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AVANT-PROPOS 

La traduction de ces Homélies contre les Juifs, de Jacques de Saroug, nous 8 
été suggérée par le R.P. F. Graffin. 

Une première édition était déjà préparée, lorsque les découvertes du Professeur 

A. Vôôbus ont doublé le nombre des manuscrits disponibles pour la réaliser. C’est 
donc une édition critique, bénéficiant des recherches récentes, que la Patrologia 

Orientalis accueille aujourd’hui. 
Nous voudrions, ici, exprimer notre très profonde gratitude au P. Graffin, 

sans qui ces Zomélies n’auraient pas vu le jour et qui nous a toujours aidée de ses 

conseils et encouragements pour mener ce travail à son terme. 

M. ALBERT 
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INTRODUCTION 

A. L'AUTEUR ET L'ŒUVRE 

Ces notes préliminaires ne constituent pas un commentaire ± à l’œuvre que 

nous présentons. Notre intention est seulement de permettre au lecteur d'aborder 

plus facilement les Homélies contre les Juifs et de se diriger à travers le dédale de 
cette œuvre, peu ordonnée. 

Jacques de Saroug (Bref rappel biographique). 

Jacques ? naquit en 449 sur 168 bords de l’Euphrate, en Orshoène ; 11 fut un 
enfant précoce, pieux, élevé par des parents fervents. Sa formation intellectuelle se 

fit non loin de là, à Édesse, capitale d’un ancien royaume indépendant, passé 

sous la domination impériale. La région avait su garder une unité entre les deux 
empires perse et romain, qui se la disputaient, et maintenir une tradition artis- 
tique et culturelle propre. Du cinquième siècle, en particulier, époque de richesse 

et de rayonnement culturels, nous avons gardé de nombreux témoins, archéolo- 

giques ou littéraires. Aussi peut-on penser que Jacques dut connaître Édesse dans 

un de ses moments de plus grande prospérité. 
Très tôt, vers 22 ans, il commença un enseignement, sans qu’on puisse savoir 

en quelle qualité. On ignore à quelle date il devint prêtre, à Haura, bourg situé dans 

son district natal de Saroug, qu’il ne quitta guère sa vie durant. C’est probablement 
à la demande de l’évêque d'Édesse, Cyrus (471-498), farouche antinestorien, que 

Jacques fut amené à déclarer solennellement sa foi devant cinq évêques. La gloire 

qu’il tira de cette épreuve lui valut de recevoir l’ordre de mettre par écrit les 

homélies qu’il commençait à composer, ce qu’il fit avec abondance, puisqu'il 

laissa 763 homélies, sans compter le reste de son œuvre. 
De sa maturité, nous ne connaissons presque rien; nous savons seulement 

qu’il était « périodeute » avant l’an 503. On peut légitement supposer qu’il partagea 

les souffrances de ses concitoyens en butte aux incursions du roi des Perses, Kawad, 

qui se trouvait en septembre 503 devant la ville de Batna, autre localité du même 

district de Saroug. On sait encore que plus tard, il fut reçu en grande pompe par 

le patriarche Sévère (512-518). 

C’est durant l’été 518 que Jacques fut sacré évêque de Batna (appelé Saroug, 

du nom du territoire environnant, après la conquête musulmane), précisément 

par Sévère, peu avant le départ en exil de ce dernier, le 29 septembre 518, et par 

1 Pour celui-ci, nous nous permettons de renvoyer le lecteur à notre étude, non encore publiée : 

Jacques de SAROUG, Homélies contre les Juifs (Mémoire de l'Ecole Pratique des Hautes Études, Ve 

section, Paris 1967). 

2 L'essentiel de la biographie se trouve dans F. GRAFFIN, Dict. de Spiritualité, s.v. 
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Philoxène de Mabboug. Durant ces années d’épiscopat, Jacques semble avoir 

soutenu, de ses encouragements et de son aide matérielle, le jeune mouvement 

monophysite de Jacques Baradée. Il mourut à Batna et y fut enterré le 29 novembre 

521. 

Les Homélies contre les Juifs : exposé. 

Les Homélies contre les Juifs forment un ensemble de sept pièces. Comme 

dans le reste de son œuvre, l’auteur y est fort prolixe et aucun plan rigoureux 

n’est suivi. C’est pourquoi, nous croyons utile d'exposer l'argument de chacune 

d'elles, afin que le lecteur puisse être guidé au milieu de ces quelque 2.500 vers 

et plus. 

La première Homélie va droit au cœur du débat qui oppose Juifs et Chrétiens : 

professer que le Christ est Fils de Dieu n’est pas une absurdité. L'histoire, par ses 

mystères, la nature, par les comparaisons qu’elle offre, peuvent rendre l’existence 

d’une SECONDE PERSONNE au sein de la Trinité, acceptable à la raison ; l’auteur 

cite, en exemple, la création du premier homme et de la première femme, ou l’obser- 

vation du soleil et du feu. Les Écritures, à leur tour, font pressentir l’existence de 

la Trinité; les prophètes surtout, ont annoncé, de maintes façons, ce mystère. 

La seconde Homélie, complétant la première, rappelle, une fois encore, que la 

faute d'Israël fut de ne pas reconnaître le Christ pour Fils de Dieu. Elle traite 

ensuite de la circoncision pour en montrer, par des illustrations prises à la vie 

des justes de l’Ancien Testament, l’inutilité et la caducité. A ce légalisme, Jacques 

oppose la seule attitude valable : la confiance en la parole de Dieu, telle que fut 

celle d'Abraham; aussi le sujet véritable de l’homélie apparaît-il en filigrane, 

LA FOI, à laquelle, pourtant, l’auteur ne consacre, à proprement parler, que 46 

vers (v. 207-252). La circoncision n’était qu'un signe, dit-il, pour distinguer 

et séparer le peuple élu d’avec les autres nations païennes ; le Christ, en appelant 

à Lui tous les peuples, a aboli cette séparation. 

La troisième Homélie est une sorte de mélange : elle contient des considérations 

juxtaposées, sans liens apparents qui les relient et, pour la plupart d’entre elles, 
développées dans d’autres œuvres. La majeure partie de l’homélie est consacrée 
au SABBAT, mais l’auteur se laisse aller à de nombreuses digressions. L’invrai- 
semblance d’une phrase telle que « Dieu se fatigua », lui fait ouvrir une parenthèse 
sur le sens typologique de l’Écriture; le mot prophétie (v. 51) lui fait définir le 

prophétisme, et la notion du salut (v. 74), l’idolâtrie et la loi. Ensuite l’auteur 
revient au sabbat, pour en montrer la relativité, et rappeler que son institution 
n’a qu’un but éducatif. Au vers 202, il fait entrevoir le triomphe de l'Église, — 
thème qu’il ne développe vraiment qu’à partir du vers 241 —, et il montre que le 
Christ, maître du sabbat et de la loi, doit être reconnu, de droit, pour le Fils légitime. 

La quatrième Homélie reprend le sujet central : celui de l’existence du Fils. 
L'auteur montre qu'avant de révéler au monde cette vérité, Dieu prit grand soin 
de préparer son Peuple à recevoir ce message. Tel «un bon maître » (v. 151), tel 

un père, Dieu modèle son enseignement et le rend progressif : «le» Peuple, par 
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instinct porté vers les faux dieux, ne reçoit d’abord que l’annonce d’un mono- 
théisme strict, avec cependant des ouvertures sur la révélation future. Les exem- 
ples de la nature, les actions symboliques et les annonces des prophètes, constituent 
une authentique PÉDAGOGIE DIVINE. L’homélie s'achève sur une hymne à 
la gloire du Christ triomphant ; seul le Juif refuse de s’y associer. 

La cinquième Homélie explique comment Israël fut rejeté par Dieu, à cause 
de son REFUS DE RECONNAITRE LE VRAI FILS. Les autres crimes, l’ido- 
lâtrie d'autrefois, la mort même de Jésus sur le Golgotha, n’ont pas autant irrité 

Dieu : malgré tous ses errement passés, Israël connut la gloire, en particulier celle 

de ses prophètes; mais aujourd’hui, par son refus obstiné, il n’est plus qu’une 
nation méprisée, avilie et dispersée. 

La sixième Homélie est nettement différente des autres. Elle constitue, à elle 

seule, un morceau qui a son unité propre : c’est un dialogue de forme plus achevée, 
de composition plus rigoureuse, qui met en scène deux personnages allégoriques, 
la SYNAGOGUE et l’'ÉGLISE, chacune d’elles voulant avoir l’honneur d’être 

l’épouse choisie par Dieu. Les bienfaits reçus, les protecteurs d’antan, les héritages 

promis, sont les sujets abordés dans cette discussion qui se conclut en faveur de 

la dernière venue. Dans les 32 derniers vers, celle-ci chante son triomphe, en em- 

pruntant les paroles du Cantique des Cantiques. 

La septième et dernière Homélie veut traiter de la LOI et montrer son impuis- 

sance, en référence à l’épître aux Romains. A cette fin, plusieurs exemples concrets 

montrent que l’application stricte et littérale des préceptes conduit à des impossi- 

bilités et à des contradictions. Le rôle de la Loi fut seulement d’être la bonne nour- 
rice qui, en faisant l'éducation d'Israël, devait préparer ce dernier à une recherche 

plus spirituelle des Écritures. Aujourd’hui, alors que l’univers entier reconnaît 

et acclame le Christ, pourquoi le Juif est-il encore 81 réticent ? 

Telles sont les Homélies dans leur développement touffu. Cependant, chacune 

d’elles, malgré ses digressions, garde une certaine unité de thème et de pensée; 

c’est ce que nous avons tenté de mettre en évidence, en ajoutant un sous-titre 

dans le schéma analytique, que nous donnons pour chacune 0 61168 (p. 236). 

Les Homélies contre les Juifs : analyse. 

Dans cet ensemble, deux sortes de thèmes se laissent entrevoir, ceux de la 

polémique anti-juive, et ceux qui, tout en dépassant l’argument propre à celle-ci, 

s’y trouvent intégrés parce que profondément liés à la personnalité de l’auteur. 

I. — La polémique anti-juive 

a. Le ton général de l’œuvre 

Le crime essentiel, communément reproché aux Juifs est d’avoir crucifié 

le Christ, Dieu incarné, et d’avoir ainsi commis aux yeux d’un chrétien, la plus 

abominable des actions. Les polémistes chrétiens ont, en effet, justifié de cette 

manière, à tort ou à raison, les traitements de mépris et d’exception que les siècles 

ont infligés aux Juifs. Jacques n’ignore pas cette accusation, répétée par tous les 
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« Traités contre les Juifs. Cependant il se mêle assez peu à ce concert, même si 

on réduit celui-ci aux voix d'Éphrem (De cruxifirione I, 6; IV, 13) et d’Isaac 

d’Antioche (Homélie IT, 469-72) : il préfère donner son attention aux causes mêmes 

qui ont conduit à cette action, dans le but surtout d’y remédier. Ce crime est, 

en effet, la conséquence du refus de reconnaître le Christ pour le Fils de Dieu, 

et c’est ce refus qui, pour Jacques, reste le péché capital du peuple juif (V, 1-8) 3: 

Il n’est pas si coupable d’avoir crucifié que d’avoir dit : Il n’a pas de Fils, 

Car s’il voulait confesser que (le Fils) existe, il serait absous. (V, 7-8). 

En examinant plus à fond la cause de ce refus, qui reste assurément, pour 

l’auteur, la faute principale, nous voyons que celui-ci dénonce un autre forfait. 

Avant de s'opposer au Christ, en effet, les Juifs s'étaient, déjà autrefois, par leurs 

infidélités, opposés à Dieu, Père de ce Fils. Jacques revient longuement sur ce 

point, dans les homélies IV, VI et VII : 

Voici le Fils révélé et le Père caché ; et, tel que tu es, 

Tu n’aimeras jamais ni le révélé, ni le caché! 

Le caché, tu l’as changé en veau, le révélé, en malfaiteur ; 

Le Fils, comme le Père, est méprisé par toi, et tu récrimines ! (IV, 83-86). 

Et, voulant dénoncer la racine du mal, l’auteur s’en prend à l’endurcissement 

dont le peuple juif a toujours fait preuve, tout au long de son histoire. 

À cet endurcissement peuvent se rattacher, en effet, les fautes commises 

contre le Père et le Fils : la non-reconnaissance de ce dernier et l’idolâtrie des 

temps passés; ce sont là, pour Jacques, les conséquences d’un même trait de carac- 

tère du peuple juif, éternel « peuple au cou raide » (Ex. 32, 9). Sur ce point, Jacques 

ne ménage pas ses épithètes; celles-ci s’accumulent, sans nombre, mais sans at- 

teindre toutefois l’injure ou l’invective, comme le fit un Jean Chrysostome. Si 

le lecteur examine de près ces accusations, il remarquera aisément qu’elles se 

réduisent, essentiellement, aux deux reproches fondamentaux de surdité et d’aveu- 

glement (cf. Zs. 42, 18-19); l’auteur voit le juif comme un homme mutilé, parce 
qu’il a deux sens en moins (IV, 123-124, 126, 130, 133) et donc, devenu ainsi, 

impropre au service de Dieu (IV, 134). De nos jours encore, poursuit-il, comme 

Éphrem le disait avant lui, cet entêtement se traduit par la volonté des Juifs, de 
maintenir une loi, bonne autrefois, mais périmée depuis lors. L’incapacité du Juif 

à s'élever au-dessus de la lettre de l’Écriture, jusqu’au sens symbolique de celle-ci, 

avait, certes, été déjà dénoncée : « Vous avez compris à la manière charnelle » 

disait déjà Justin (Dial. 14, 2) ; c’est « de la folie » avait approuvé Éphrem (Sermon 

3 sur la foi, 233, 257, et 383); et Jacques constate aussi : 

Mais le Peuple ne voit rien en figure, 

Et ne veut rien regarder spirituellement (VII, 243-244) ; 

défaut qui pouvait le surprendre, quand il le découvrait chez un peuple dont les 
rabbins, pour leur exégèse employaient une méthode semblable 4. 

Ce reproche de Jacques, qui reste toujours toutefois, disions-nous, dans l’ordre 

8 Les Homéhes contre les Juifs, de JaAcQUuES de SaroU&G, sont citées de la manière suivante : le 

chiffre romain renvoie au numéro de l’Homélie, et les chiffres arabes aux vers. 

4 M. SIMON, Verus Israël, p. 178-179. 
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de la controverse bienveïllante, prend cependant un tour aigu, lorsqu'il s’adresse, 
non plus au peuple, mais à ce qu’il appelle yxhüdyütâ, terme difficile que, faute 
de mieux, nous avons traduit par « la secte juive ». C’est à elle que Jacques réserve 

ses seules, mais combien violentes attaques, et ce ton si différent de celui du reste 

de l’œuvre, ne peut qu’étonner : 

Ne sois pas aveuglé par l'esprit de la secte juive. (IV, 243) 

Vois combien est obseur cet esprit de la secte juive, (VII, 423) 

D’après le contexte, il semblerait que Jacques vise tous ceux qui ont pour 

mission de guider et d’éclairer le peuple : docteurs, scribes et maîtres. Jacques 

s’en prend à eux et ironise : 

Que les scribes de (ce) peuple ne nous fassent pas d’obscurs commentaires (IV, 248). 

Ô Juif, pose ces questions à tes docteurs (V, 339). 

Il dénonce, croyons-nous, la paresse de ces scribes qui a conduit ceux-ci à 

cet état misérable, car la vérité est, pour lui, fruit de la méditation. (VII, 363-4 ; 

cf. V, 151-153). 
Nous verrons plus loin (p. 20) que, pour Jacques, moins porté à la réflexion 

que fidèle à se pencher sur les Écritures, il ne peut, en effet, y avoir d’autre guide 

que celles-ci. 11 recommandait à tous, Juifs ou chrétiens, d’interroger ce maître 
détenteur de toute sagesse. Et les Juifs, — surtout les docteurs juifs, eroyons-nous 

pouvoir traduire — sont coupables de se laisser enfermer dans leur routine in- 

tellectuelle : 

Le scribe de ton peuple t’a caché la vérité ; 

Et tes docteurs n’ont pas, ouvertement, énoncé la réalité. 

Conscients ou non, ils ont caché la réalité, (V, 305-307). 

La colère de Jacques s’expliquerait donc par son amour de la vérité telle qu’il 

la conçoit. S'il s’emporte, c’est au nom d’une colère, juste à ses yeux, comme l'ont 

fait, avant lui, les apologistes depuis Barnabé ) 7111, 7). Aussi, il ne craint pas 

de s’écrier : 

Le judaïsme est rempli de mensonges (V, 341). 

Qu’a donc voulu faire Jacques de Saroug, en écrivant les Homélies contre les 

Juifs? A-t-il, en particulier comme d’autres auteurs, eu l'intention de s’attaquer 

au prosélytisme juif 5? 

Si nous observons, d’une part, l’œuvre d'Éphrem, nous voyons que celui-ci, 

dans la région de Nisibe, voulait, avant tout, défendre la foi contre les gnostiques 

et les Manichéens, ses principaux adversaires. S'il ajoute, parfois, les Juifs parmi 

ces derniers, ses attaques ne leur sont pas, exclusivement, directement destinées : 

ceux-là sont, parmi d’autres, les ennemis de la foi, ceux qui ne croient pas au Fils 

et qui s’adonnent aux superstitions des païens, et, en particulier, à la magie. 1 

les nomme expressément, c’est qu'Éphrem pensait aux chrétiens, pour beaucoup 

5 Cf. Kazan, 46 p. 87-98 ; 47 p. 89-97 et 49 p. 57-78. 
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anciens juifs convertis qui souvent gardaient des pratiques juives, en particulier 

celles du sabbat et de la circoncision. Éphrem voulait, alors, que l’on fuie les 

Juifs, pour écarter toute contamination et éviter le sacrilège des cultes mêlés. 

À Antioche, d’autre part, sévissaient les mêmes désordres, aggravés semble-t-il, 

par la participation du clergé qui les partageait. Isaac, après Jean Chrysostome, 

s’en prend de manière identique aux devins, aux mages très influents et à ceux 

qui les fréquentent : juifs ou païens sont mis sur le même pied, ainsi que les chré- 

tiens. 
En Osrhoène, certes, il existait des communautés juives, — les chroniques 

nous l’attestent 5, — mais rien n’indique qu’elles aient eu l’importance qu’elles 

avaient acquise dans les deux grands centres précédents. Jacques n'avait pas en 

face de lui un adversaire acharné. D’autre part, son tempérament, peu spéculatif, 

ne le destinait pas, tel Justin 350 ans plus tôt, aux controverses apologétiques 

et, par goût, il préférait rester dans le domaine moral. Son œuvre diffère peu de 

celle des prédicateurs qui s’en prennent aux pécheurs. Il aimait parler au cœur 

de l’homme et, au peuple d'Israël, il rappelle sans cesse qu’il fut le « Peuple chéri» 
du Très-Haut (V, 9) et que Dieu fut et reste constamment avec lui (V, 192 et 

256). 
Ce que nous venons de dire est suffisant pour indiquer le ton, somme toute 

modéré, de la polémique anti-juive de Jacques. Voyons maintenant quels en sont 

les principaux thèmes. 

b. Le contenu doctrinal 

Comme on pourra s’en rendre compte, Jacques ne s’y montre pas original. 
Il se coule dans la tradition des Traités contre les Juifs, qui reprennent les mêmes 
citations, les mêmes interprétations d’une loi qui désormais doit être comprise 
au sens spirituel. Aussi pouvons-nous les parcourir rapidement, insistant seulement 
sur des aspects particuliers à Jacques. 

La loi 

Sans vouloir supprimer les observances 7 ni remplacer les anciens rites par 

des nouveaux °, Jacques témoigne, tout au long de son œuvre, d’une grande bien- 
veillance à l’égard de 18 101 5. 

La loi fut, en effet, pour Jacques, la bonne nourrice d'Israël, qui éleva l’enfant 

recueill au désert (VII, 151-200) ; elle fut aussi la grande dame majestueuse 

qui, descendue du Sinaï, apprit au peuple à servir Dieu (III, 79-82) et qui, vieillie 
maintenant, aspire au repos ; elle fut encore la lampe dont la lumière a éclairé 
le monde et a chassé les ténèbres de l’idolâtrie (VII, 433-518) ; enfin, elle fut 

6 Ainsi, par exemple, Josufé 40, 58, 68. 

7 Tel JEAN CHRYSOSTOME ; voir M. SIMON, Verus Israël, p. 372. 

8 C’est le cas d'APHRAATE, et à un moindre degré de JACQUES ; pour celui-ci, il reste un culte 
fait de louange et d’action de grâce (VII, 427-428). 

La vieille tradition juive, reprise par les auteurs chrétiens, selon laquelle toute sagesse, même 
celle de la Grèce, viendrait de Moïse, est sous-jacente (ex. : VII, 450 et 472). 
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remède à cette idolâtrie, cette maladie du peuple d'Israël (III, 73-74), mais que 
le Christ, vraie lumière et vrai soleil (II, 5-6), a écartée définitivement (IV, 30). 

À tous ces titres passés, la loi a donc eu, et a encore droit à notre respect. 

Mais nous verrons plus loin que là ne s’est pas borné son rôle et que, de nos jours 
encore, elle a une utilité et une valeur. 

La circoncision 

Ancien sceau d'appartenance, signe extérieur appliqué aux hommes comme 

aux animaux, elle était destinée, rappelle Jacques, à séparer les Juifs des peuples 

souillés. Aphraate souligne en elle 16 signe d’élection de la race d’où sortira le 
Christ (Dém. XI, 4); de même Éphrem, (Sermon 777 sur la foi, v. 251-252), ou 

Isaac d’Antioche (Homélie 77 contre les Juifs, 284-285), et aussi Jacques, par exem- 

ple dans l’Homélie sur Thamar (manuscrit Vat. syr. 117, 19 19 v° et sq.). Cependant, 

avant tout, pour lui, la circoncision n’est pas naturelle, et des hommes d’avant 

Abraham, tel Melchisédech (II, 202), furent justes, sans être circoncis. La véritable 

justice, celle du cœur, se passe de circoncision : elle est séparation d’avec les actions 
mauvaises (Jr. 9, 25), séparation qui se fait surtout par rapport au mal, comme chez 

Aphraate (Dém. XI, 2 et 3) ou chez Éphrem (Sermon III contre la foi, 235-238), 

tandis que Justin (Dial. 41, 4 et 47, 1) ou Isaac d’Antioche (Homélie IT, 365-368) 

réclamaient celle d’avec l’erreur. 

Le sabbat 

Des jugements similaires sont portés, par l’auteur, sur les prescriptions con- 

cernant le sabbat, nommé souvent en même temps que la circoncision. Jacques 

y ajoute, parfois, des considérations plus personelles et poétiques, fruit de ses 

observations ou de ses lectures. En effet, dit-il, ce jour-là : 

(Dieu) fait lever le soleil, descendre la pluie, souffler les vents, 

Concevoir les petits, donner la vie et s’écouler le temps. (III, 163-4). 

Ainsi done Dieu viole le sabbat, de même que la loi de Moïse (IIT, 183) ; la 

nature aussi le fait, n’ayant nul souci des prescriptions sabbatiques (III, 169-170) ; 

des justes enfin, en furent affranchis, tel Abraham (III, 227-230). 

Mais, pour l’auteur, le vrai rôle du sabbat n’est pas tant restriction qu’invi- 

tation. Le sabbat fait « chômer pour instruire » (III, 192), de même que la fête, 

- créée pour le loisir-, qui permet, elle aussi, de «lire les livres» (III, 200). Plus 

encore, si repos ne signifie que vie sans péché chez Aphraate (Dém. XII, 2 et 3) ; 

XIII, 13), chez Jacques, il est déjà commencement de vie spirituelle : le sabbat 

en arrive ainsi à préfigurer le Christ, car la mission de l’un comme de l’autre est 

de tourner les créatures vers le Père (IIT, 209-210) : 

En observant fêtes, sabbats, premier (jour) des mois, 

Il leur faisait se souvenir de sa création, pour qu'ils ne l’oublient point (III, 139-140). 

Les sacrifices et la loi de pureté 

Les sacrifices avaient autrefois, selon Jacques, un rôle double. Ils faisaient, 

tout d’abord, partie du culte; mais, là, ils sont devenus désormais inutiles (VII, 
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27-28), remplacés dorénavant par des sacrifices spirituels de justice et d’action 

de grâces : 

Parce qu’Il lui demandait (comme) sacrifices toutes sortes d’actions de grâces ; 

Et aussi des jugements (rendus) avec justice. Mais (lui) ne voulait pas. (VII, 25-26). 

Ils étaient aussi, toujours selon Jacques, destinés à énoncer le sacrifice sanglant 

du Christ sur le Golgotha : 

Mais c’est à cause du sacrifice de son Unique, que le Seigneur 

Demandait les sacrifices, par lesquels, Il préparait son Bien Aimé (VII, 29-30). 

C’est pourquoi, explique-t-il, il était interdit, autrefois, de sacrifier ailleurs 

qu’à Jérusalem (VII, 35-58). En conséquence, depuis que 16 Christ est venu abolir 

les sacrifices et que toute figure a disparu, logiquement, Jérusalem a été détruite 

à tout jamais : 

Dès que le Christ fut venu, et que, sur le Golgotha, Il fut immolé, 

Le Père la détruisit, afin que nul autre sacrifice n’y ait lieu (VII, 59-60) 10. 

Pour faire comprendre comment il entend la loi de pureté, Jacques, selon 
une façon de faire qui lui est habituelle, décrit, à l’aide d’anecdotes, l'angoisse 
de l’homme incapable de se justifier légalement par des prescriptions impossibles 
ou absurdes (VII, 99-108 ; 109-120 ; 263-280). Pour appuyer encore davantage 

sa démonstration, il recourt à l'exemple inverse, donné par les fils de Jacob et de 
Joseph, ramenant en Israël les ossements de leur père (VII, 281-308) : malgré 

l’interdit biblique, ils furent loués pour leur acte de piété, ce qui prouve bien le 

caractère de ces prescriptions. 
Ainsi donc, Jacques peut conclure que la loi, impuissante, est devenue périmée : 

De quelle utilité pour toi, aujourd’hui, les observances, 

Ombres passées, qui sont parties avec leur temps (VII, 259-260). 

La loi ne fut que la révélatrice du péché, dit-il, reprenant Rm. 7,7: elle fut, 
en effet, incapable de justifier l’homme qui la pratiquait, incapable « d’amener 

au Seigneur un (seul) prosélyte » (III, 274), incapable d’arracher une seule « image 
d’idoles » (III, 276). 

Et cependant, Jacques vénère la loi, car, si le premier rôle de celle-ci est 
achevé, il reste son rôle éducateur : elle révèle Dieu à l’homme et montre que Dieu, 
être spirituel, désire être servi comme tel : 

Le Seigneur est esprit, et c’est spirituellement qu’Il établit la Loi (VII, 7) 11 

La loi comporte, ainsi, une autre interprétation, que seul peut donner le 
symbolisme, car celui-ci révèle la valeur vraie des prescriptions légales : 

Les observances sont comme des paraboles et des énigmes ; 

Moïse te les à posées, résouds-les spirituellement (VII, 261-262). 

Prenant toujours comme modèle la liberté d'antan du peuple d'Israël, durant 
les générations où les justes observaient la loi avant sa promulgation, Jacques, 

10 Cf. aussi VII, 139-140. 

11 Cf. aussi VII, 71. 
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comme Aphraate avant lui (Dém. 13, 8), démontre que la loi ne vise qu'à purifier 
l’homme, en l’écartant du mal : 

Que personne ne pèche; et alors, en vérité, la Loi est gardée (VII, 346). 

En fin de compte, cette loi est gardée, lorsque toutes les observances ne visent 
qu'à la charité et que la loi se confond avec celle-ci (cf. p.19): 

11. — Quelques thèmes majeurs de la pensée de Jacques : 

Après ceux de la polémique anti-juive, nous en venons aux thèmes personnels 
de l’auteur. Ceux-ci sont très chers à Jacques et, s’ils se rencontrent dans les 
Homélies contre les Juifs, 118 se retrouvent, aussi, dans de nombreuses autres œuvres, 
et souvent abondamment développés. 

La Trinité 

L'existence de la Trinité est souvent affirmée par Jacques dans ses écrits. 
Dans les Homélies contre les Juifs, il faut signaler la profession de foi qu’il a voulu 
placer, dès le début de la première homélie, en tête de son œuvre, en guise de pré- 
face : 

Dieu est unique et Il a un Verbe et Il a un Esprit; 

Le Seigneur est unique : son Verbe et son Esprit sont (un) avec Lui. 

Trois Personnes, un seul Dieu, sans limites ; 

Trinité, une seule Seigneurie, qui ne reçoit pas d’ordre (I 93-96). 

On peut remarquer, tout d’abord, que le contenu et la terminologie sont issus 

des conciles de Nicée-Constantinople. On mesure ainsi immédiatement la distance 

qui sépare ceux-ci de ceux plus archaïques d’Éphrem (Sermon IV sur la foi ¥. 45- 
48) et surtout d’Aphraate (Dém. 23, 60, 61 et 63). Par contre l’analogie est grande 
avec celle de Narsaï (Ho. 34, v. 101-102 et 107-108), ce qui s’explique, non par une 

dépendance directe, mais par leur formation intellectuelle commune, reçue à Édesse. 

Ensuite, on remarque que Jacques appuie son affirmation, comme le firent 

les Cappadociens, ou encore Tertullien ou même des auteurs syriens, sur des com- 
paraisons naturelles : tantôt c’est 16 soleil (I, 101-104), tantôt le feu (I, 125-126) 

dont les multiples aspects peuvent évoquer la multiplicité des personnes qui 

constituent la Trinité. 
En dernier lieu, des citations scripturaires viennent appuyer, de leur autorité, 

l’affirmation de l’existence de cette Trinité. Les versets de Gn. 1, 26; 3, 22; 11, 7 et 

Dn. 4, 31, -suivant la Pesitta, — impliquent, dit Jacques, par leurs paroles, expri- 

mées au pluriel, l’existence d’une pluralité de personnes divines ; d’autre part, 

le chant du Trisagion d’/s. 6, 3 suppose une Trinité et les versets du Ps. 107, 

20 et d’Is. 48, 16 désignent, -selon Jacques, — nommément, l’un le Verbe, l’autre 

l'Esprit. 

La foi 

Dans les œuvres de Jacques, et dans les Jomélies contre les Juifs, — nous 58 
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déjà vu, — l’auteur professe une grande vénération envers les patriarches de l’An- 

cien Testament : c’est la simplicité qu’il admire en ces hommes droits se tournant 

spontanément vers Dieu ; pour ceux-ci, done, nul besoin de la loi ni de ses pres- 

criptions. Aussi, quand Jacques, dans ces Homélies, veut décrire et définir la foi, 

il ne peut, pense-t-il, mieux faire que de prendre l’exemple d'Abraham, sur lequel 

il s’attarde longuement. 

Car c’est bien la foi seule, en effet, qui a justifié Abraham (IT, 208) et non point 

la circoncision. L’Homélie II, apparemment tout entière consacrée à ce signe de 

l'appartenance à Dieu, ne cesse de revenir constamment à l'affirmation de la foi, 

nécessaire mais aussi suffisante. Si le Juif veut rester dans la descendance d’Abra- 

ham, la circoncision l’y maintiendra peut-être, mais de façon extérieure. La véri- 

table descendance, celle de la foi, s’adresse à tous les peuples de l’univers. C’est 

elle l’alliance authentique : 

Maintenant, tous les peuples de la terre, c’est par la foi, 

Oui, par celle d'Abraham, qu'ils s’approchent de Dieu. (II, 209-210). 

Cette foi, dans la perspective nuptiale, où Jacques place les rapports de Dieu 

et de son peuple, devient la dot, — le Testament du Père, — accordée à son épouse 

(VI, 201) (cf. p. 19). 
La foi dispense alors, comme il convient, de toutes les obligations légales ; 

elle appelle Dieu (VII, 326), qui toujours répond en prodiguant ses faveurs et en 

donnant son amitié (II, 225-226). 

L'universalisme 

Tout d’abord, Dieu est nommé le pédagogue excellent qui sait « se faire petit » 

avec l’homme (IV, 215), afin de donner à celui-ci un enseignement approprié 

et d’élever ce dernier peu à peu jusqu’à la perfection (IV, 152). À travers des étapes 

que Jacques ramène artificiellement au nombre de cinq, tout comme Aphraate 

(Dém. 11, 11), — chiffre parfait, puisqu'il existe cinq livres de la Torah et que l’hom- 

me a cinq sens (IV, 115 et 123-138), — les révélations faites par Dieu, en effet, se 

font de plus en plus claires, mais aussi de plus en plus exigeantes : avec Adam, il ne 

s'agissait encore que d’un rapport d’obéissance (IV, 153), mais dans le Christ, tout 

est accompli (IV, 157). C’est que, pour l’auteur, le monde est en progrès et approche, 

à chaque étape, de la plénitude finale, décrite par Paul, l'Apôtre (cf. Ép. 1, 10). 

Les prescriptions ne jouèrent alors qu’un rôle temporaire, limité, concession faite 

par Dieu à des hommes qui voulaient se donner à tout prix des divinités à vénérer 

(IV, 49-58). C’est pourquoi, la loi sans préceptes des premiers temps doit être 

de nouveau celle des derniers (II, 93-94) et c’est la raison pour laquelle les chrétiens 

sont affranchis des prescriptions mosaïques. 
Mais, après ce premier temps privilégié, où Israël s’est développé peu à peu 

jusqu’à l’âge adulte, la bénédiction s’est élargie et a passé à tous les peuples (VI, 
305-306) ; ayant abandonné leurs idoles (II, 175-176), ceux-ci sont devenus les 

descendants légitimes de la race d'Abraham. Leur foi a désormais remplacé la 
circoncision (II, 215-216) et ils forment, dorénavant, le véritable peuple élu de 
Dieu, le seul Israël. La position traditionnelle de l’Église, depuis l’Épôître de Barnabé 
(XIII-XIV) est donc, une fois de plus, reprise ici par Jacques. Celle qu'Aphraate 
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appelait déjà «l’Église des Nations» (Dém. 7, 23: 16, 2; 21, 9) devient, nous le 
verrons plus loin, l’épouse glorieuse du Christ dont Jacques chantera le triomphe 
avec des accents enthousiastes (IV, 249-284, résumé en III, 261-8 et complété 
par IV, 327-38 et VII, 373-428, 529-542) : opulence et gloire des cités ralliées au 
Christ, magnificence des églises et beauté des liturgies, où les grands de la terre 
viennent adorer et servir le Dieu véritable, rayonnement spirituel acquis par les 
sacrifices acceptés de la chasteté et du martyre (IV, 277-284). 

Au milieu de ce concert, une place spéciale est faite au Christ qui est « venu, 
dit-il, rassembler, réunir les nations de la terre» (III, 237) et « réconcilier (son) 
Père avec ses créatures» (III, 254). 

Le peuple juif tient aussi un rôle particulier. À celui-ci, Dieu, — et Jacques 
après Lui, — lance le même appel : alors pourquoi rester sourd ? Et Jacques de 
presser, de supplier avec chaleur, mais aussi avec violence, 

Si tu le voulais bien, et moi et toi, la maison pourrait nous contenir. (VI, 312). 

« Si tu le veux (bien) ... », insiste-t-il (VII, 168) car il n’est demandé qu’une seule 
condition, celle de l’amour : 

Si tu ne l’aimes pas, Il ne te fera pas rentrer (VI, 196). 

L'Église 

Nous toucherons ici, en effet, à une affirmation originale de Jacques et ample- 
ment reprise par la liturgie : l’Église est véritablement l’épouse du Christ. Par la 
foi celle-ci a mérité, en effet, de devenir dépositaire du Testament du Père : 

c’est elle qui, désormais, est en possession des clés et détient les trésors de la maison 
(VI, 75-76). L’allégorie n’est pas, pour Jacques, seulement pure figure, elle traduit 
une réalité, dont les expressions veulent montrer l’intimité de cette relation (cf. 

Graffin, O.S. III (1958), 317-336). 
S'appuyant sur Éz. 16, Jacques raconte comment la jeune nation juive, 

enfant abandonnée au désert, puis recueillie et élevée par la loi (VII, 155-164), 

fut la première épouse, mais, devenue indigne, se vit rejetée. Au contraire, l’Église, 
cette ancienne prostituée, arrachée aux idoles qu’elle servait, telle celle d’Os. (1, 2), 

a gagné, par la foi, son titre d’épouse (VI, 65-70); c’est elle qui, dans la lutte avec 
l’ancienne Synagogue, sortira victorieuse et à qui sera confiée la maison du Père. 

Enfin, quand Jacques, dans sa joie, veut chanter la gloire de l’épouse, c’est 
au Cantique des Cantiques, qu’il emprunte ses paroles, en le transcrivant presque 
mot pour mot (VI, 313-344). 

La charité 

On ne s’étonnera pas, de trouver chez Jacques, la charité au centre de toutes 

ses préoccupations. L’amour est, en effet, pour lui, le principe de toute relation : 

amour de Dieu qui s’achève dans l’intensité d’une vie spirituelle (IT, 128); amour 

du prochain sans exclusive. On peut dire que Jacques n’a eu, sa vie durant, tout 

comme Aphraate, d'autre ambition que d'augmenter la charité, même au 
prix d’une certaine ambiguïté de sa pensée (T. JansmA, O.S. X (1965), 354-5 

et 361). Toute l’œuvre de Jacques trouve ici son fondement et son explication. 
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Il faut noter, toutefois, le caractère affectif avec lequel l’auteur l’exprime : il 

n’écrit pas des traités, mais expose sa pensée avec lyrisme et sous une forme 

imagée. 

L'anti-intellectualisme 

Cette manière de procéder résulte, en effet, du caractère volontiers anti- 

intellectuel de l’œuvre de Jacques. Celui-ci condamne l’usage immodéré de la raison, 

car Dieu est infiniment au-dessus de celle-ci, dit-il. C’est dans la grande Homélie 

sur la Foi 1? ou dans sa correspondance qu’il faut chercher la position de Jacques 

en cette matière: mais ici elle ressort à chaque occasion : le lecteur est invité à 

ne pas chercher au-delà de la foi ; au contraire, le recours aux Écritures est ins- 

tamment et uniquement recommandé : 

Cherche maintenant, aux lectures applique ton esprit ; 

Considère les Écritures : tu y trouveras le Fils de Dieu (IV, 211-212). 

Comme Éphrem (Hymnes sur la foi 2,2 et 44,9), Jacques refuse d'appliquer 

son esprit aux objets qui le dépassent. Les questions ne peuvent sonder les mystères 

de Dieu. La vraie sagesse est faite d’adoration. Dieu ne peut pas être scruté. 

Nous sommes, donc, ramenés à la foi pure et, en bon sémite qu'il est, Jacques 

se montre, ainsi, fidèle à la relation orale qui lui suffit. D’autre part, Jacques, 

pasteur avant toutes choses, n’est préoccupé que de mode de vie. Il ne cherche pas 

tant à savoir comment est le monde qu’à trouver les modalités d’une vie pratique 

(VII, 303-308). 

Le symbolisme 

Une autre conséquence de la sensibilité de Jacques, est l'usage qu’il fait, cons- 

tamment dans ses œuvres, du symbolisme. Celui-ci est, en effet, la méthode 

d'exposition qu’il préfère. Il l’introduit partout, l’applique à tout, et tout parti- 

culièrement aux réalités actuelles, préfigurées typiquement par l’Ancien Testament. 

L'influence d’Éphrem est, évidemment grande : ce dernier fut le maître de Jacques 

dans le domaine de la poésie. Après avoir mis ses auditeurs en garde contre la 

difficulté qui existe pour qui veut interpréter les livres saints (III, 24), Jacques 

donne, dans les Homélies contre les Juifs, une définition gracieuse du sens typo- 

logique : la prophétie est semblable à une fiancée voilée, découverte par son époux, 

le Christ (III, 27-34). 
Dans ces mêmes homélies encore, l'emploi du symbolisme est fréquent : 

il concerne, tout particulièrement, soit la croix, soit le sacrifice du Golgotha, soit 

encore la personne du Christ. 
Mais aucune des figures employées n’atteint le développement, exception- 

nellement long de l’Homélie VI, entièrement consacrée à la « dispute » de la Syna- 
gogue et de l’Église. Cette sixième homélie tient, nous l’avons déjà dit, une place 
à part dans l’œuvre de Jacques contre les Juifs. C’est un dialogue entre la Syna- 
gogue de l’Alliance, glorieuse autrefois, puis rejetée à cause de ses infidélités, et 

12 BepyAN III, 581-646. 
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l'Église, ancienne prostituée, élevée au rang d’épouse ; chacune des deux femmes, 

mises en scène par l’allégorie, se glorifie de ses avantages. Il s’agit d’une « dispute 
de prévalence », comme on en rencontre, par exemple chez Éphrem 13; la person- 
nification, déjà amorcée par Aphraate (Dém. 21, 13 et 20) et Éphrem (De Ecclesia 
44, 22), — celui-ci décrivant surtout la déchéance de la Synagogue (De Crucifixione 
4, 11 et 13) — est, de beaucoup, plus amplement développée par Jacques : c’est 
un poème autonome de 344 vers. D’autre part, — le fait mérite d’être souligné, 

— ilest bien construit, selon un plan en trois parties; les paroles des deux parte- 
naiïres sont disposées de façon symétrique et se répondent point par point. C’est 
un morceau de choix, écrit avec bonheur par Jacques, et qui connut un grand 
succès, ainsi que l’atteste l’histoire paléographique singulière de cette homélie 
(cf. p. 31). 

Le recours aux Écritures 

Nous avons déjà vu (p. 20) que Jacques avait le souci constant de se référer 

sans cesse aux Écritures : 

Viens ici, 6 Hébreu, asseyons-nous, lisons les Écritures (IV, 177). 

Le lecteur ne sera donc pas étonné de constater combien les vers des Homélies 
contre les Juifs ressemblent à une mosaïque de citations mises bout à bout 14, 
Beaucoup d’entre elles devaient faire partie du fond commun de ces florilèges qui 
se transmettaient d’un traité de polémique anti-juive à un autre 15. Cependant, 

le choix des références de Jacques laisse apparaître aussi ses préoccupations 

propres. En effet, si les textes de l’Ancien Testament, comme on peut le supposer, 
constituent la majorité des références (un quart pour la Gn. presqu’autant pour 

l’Ex., puis 7. Éz. et Dn.), le Nouveau Testament est aussi abondamment utilisé; 

sans les citer sous une forme littérale, Jacques se réfère constamment à la doctrine 
des épîtres aux Rm. et Ga., pour ce qui concerne la loi, et des épîtres de la captivité, 
pour ce qui concerne le rôle du Christ dans l’économie du salut et de la récapitu- 
lation du monde. Enfin, l’épître aux Hé. tient une place importante aussi par 

l'intérêt que Jacques porte au personnage de Melchisédech. 

En conclusion, nous pouvons dire que la matière des Homélies contre les Juifs 

est vaste. Si Aphraate, le Sage persan, a été le plus souvent le maître à penser de 

Jacques, celui-ci sait, aussi, faire preuve d'originalité : héritier de thèmes restés 

le plus souvent à l’état d’ébauche, il a su leur donner ampleur et richesse. La 

forme poétique, dont nous allons dire quelques mots pour terminer, explique 

d’autre part, la place donnée dans les textes liturgiques à ces Homélies, com- 

me à de nombreuses autres œuvres de l’auteur. 

13 Hymnes sur la Virginité (conservées en arménien), P.O. XXX, 1 ; voir en particulier l'Hymne IV, 

p. 43. 

14 Jacques les cite correctement : nous n’avons relevé, pour les sept homélies, que deux erreurs : 

Is. 50,6 est attribué à David (I 265), cf. n. (67) et les deux rois Jéroboam sont confondus (V 227), cf. 

n. (87). 
15 Cf. Rendel Harris, T'estimonies. 
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Le style des Homélies contre les Juifs et leur date. 

Les homélies de Jacques, mêmré en syriaque, étaient, en effet, destinées à être 

récitées durant les offices, pour l'édification des fidèles. Elles sont écrites en vers, 

de 12 pieds chacun, répartis en trois mesures de quatre pieds ou syllabes. 

Les vers forment, deux à deux, un «édifice» ܐܬܝܒ „ distique comparable, en 

partie, au parallélisme des vers hébreux ±, . 

Pour les Homélies contre les Juifs, Jacques avait, certes, pour modèle lointain, 

le dialogue, mais il n’en a gardé que quelques tournures de style direct (I, 107 ; 

111, 7 et 10 ; IV, 7-10 et 285 ; V, 11 et 323-325) ; fictivement de surcroît, il a 

placé, de façon tout aussi artificielle, la scène dans le cadre d’un jugement (I, 10, 

18... ; IV 21-22 ; VI, 3, 4, 10 ...). Ces écrits de cabinet, très pâles décalques du 

Dialogue de Justin, ne peuvent donc pas faire illusion 17, et c’est bien des œuvres 

d'Éphrem qu’ils sont, avant tout, inspirés. 

La question de l’unité de l’œuvre se pose. Parmi les sept homélies, deux d’entre 

elles sont à mettre à part, la sixième et la septième, l’une pour des raisons de 

critique externe et l’autre pour des raisons de critique interne. L’Homélie VI, en 

effet, nous l'avons vu (p. 20), se détache des autres par son caractère autonome : 

plus travaillée, mieux composée, elle constitue un poème isolé. L’Homélie VIT, 

par son contenu, pourrait constituer une suite aux cinq premières ; cependant, 

son style plus lourd, plus négligé, joint à une pensée moins vigoureuse et plus 

attachée aux aspects particuliers ou de détail, nous invite à y voir une œuvre 

primitivement composée à part, et rattachée après coup aux six premières. Un 

autre indice vient renforcer cette façon de voir : dans une homélie de Jacques, 

intitulée Sur le voile de Moïse 18, l’auteur s'adresse à un Juif en des termes 

comparables à ceux des quatre-vingt-dix derniers vers de l’Homélie VII, et 1 

n’est pas invraisemblable de penser que ces deux fragments d’homélies représen- 

tent deux états d’un même texte. Il resterait à déterminer celui qui servit de 

modèle à l’autre : la composition assez homogène de l’Homélie sur le voile, - il 
s’agit de la typologie et des noces du Christ et de l’Église, - plaiderait, semblerait- 

il, mais sans qu’on puisse l’affirmer à coup sûr, en faveur de cette dernière. 

Aussi, peut-on penser que les Homélies contre les Juifs sont la juxtaposition 
de trois ensembles, réunis grâce à leur matière commune. Le premier d’entre 
eux serait le noyau primitif, constitué des cinq premières homélies 1°; celles-ci 

forment en effet, un tout assez homogène : le fait qu’il n’existe aucune introduction, 
ni finale, d’une certaine importance, intermédiaire entre la présentation (1,1-18) 

et la conclusion (V, 343-348) des cinq premières homélies semblerait confirmer 

cette vue (car, bien entendu, il ne faut pas tenir compte des doxologies brèves, 

16 R. Duvax, Littér. syr.3, p. 10. 

17 Ceci distingue les mêmré de Jacques, de la Disputatio de Serge le Stylite, œuvre polémique 

du VIILes. 

18 BgpyaN III, 283-304 ; trad. franc. La Vie Spirituelle, Août 1954, p. 142-156). 

19 I.K. Cosarove, Three Homelies, n’a étudié que les trois homélies entières (I, 111 et IV) du 

ms. B. 
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— un seul vers stéréotypé, — qui terminent les Homélies I, 111 et IV 2, et qui 
peuvent être Les formules rituelles de fin de lecture du poème 21). 

À deux reprises, dans le texte des Homélies contre les Juifs, Jacques date 
son 01176 : 

Voici cinq cents ans que la créature s'attache au nom (de Jésus) (IV, 303). 

Car voici cinq cents ans que (le Christ) progresse sur toute la terre (V, 322) 22. 

Il est peu vraisemblable qu'il faille interpréter ces données de façon rigoureuse. 
D'autre part, tout au long du poème, on ne relève aucune allusion aux désastres 
qui ravagèrent Édesse et ses environs entre l’an 494 et l’an 506 ; en particulier 
il n’est fait aucune mention de l’arrivée des Arabes dans le territoire de Saroug 

en 503.2 Au contraire les descriptions de l’Église, triomphante de ses ennemis, 
ne respirent que paix et faste (III, 261-268 et VII, 373-428). Cela laisserait supposer 
que ces Homélies sont d’avant 494 ou d’après 510. Enfin si on examine le style 

de certaines homélies de Jacques, par exemple celle sur la Descente du Très-Haut 
sur le Mont Sinaï ?4, longue et fastidieuse comme l’est l’Homélie VIT contre les 
Juifs, et qui semblerait attester un écrit d’une époque plus tardive, il faudrait choï- 

sir la première de ces deux dates. On peut ainsi conclure que les HJomélies ont été 
écrites aux environs de 490-494 au plus tard ; l’Homélie VII, pourrait être pos- 
térieure de quelque vingt ans. Nous ne pouvons rien dire sur la date de la 

composition de l’Homélie VI. 

B. MANUSCRITS UTILISÉS POUR L'ÉDITION 

I. — DESCRIPTION DES MANUSCRITS 

Les Homélies contre les Juifs n’ont encore, jusqu’à maintenant, fait l’objet 

d’aucune édition. Pour établir le texte de cette œuvre, nous disposons de huit 

manuscrits que nous examinerons successivement, après avoir essayé de les ranger 

selon l’ordre chronologique. 

e8 Le Brit. Mus. Add. 17.161 (Marsh 637), du f° 31 v° a au f° 43 ¥9 c, contient les 

Homélies I, III et IV en entier et les Homélies II et V en partie. Deux feuillets perdus 

en effet, entre les folios 34 et 35 ont fait disparaître la presque totalité de l’Homélie 

II, ne lui laissant que les 25 premiers vers et les 3 de la fin ; de la même manière, 

la perte de la fin du manuscrit entraîne celle des 69 derniers vers de 7 omélie V 

20 [’Homélie II n’en comporte pas. 

21 Cf. R. Duvar, Lit. Syr3 p. 14. 

22 Une troisième référence « Car voici que depuis cinq cents ans, (Dieu) est courroucé … » (V 226) 

pourrait, -si elle était seule, servir à dater l’œuvre à partir de la chute de Jérusalem, comme le veut 

A.P. Havman, Serge le Stylite, p. 3, n. (10), se référant au fol. 43r°-vo du ms. B. Les deux premières 

citations ne laissent aucun doute ; la datation de 570, d’autre part, serait trop basse. 

23 Josué le Stylite, 59 et 60. 

24 BEDJAN I, 3-35. 

± ¥. Waricur, Catalogue, IL p. 505 ; cf. B.O. I, p. 321. 
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ainsi que celle de la fin de l’œuvre, si elle y. était contenue. Ces lacunes sont con- 

firmées par l’ancienne numérotation, en syriaque, des folios de chaque cahier 

indiquée dans la marge inférieure des rectos : elle débute, pour notre texte, par 

un a (f° 32 r°), se poursuit par 1 et s du premier cahier existant, où manquent les 

folios ܸܠ et ,ܝ et reprend au cahier numéroté ܒܝ (f0 35 r°) de ܐ jusqu’à 

(£° 43 r°) qui est le dernier folio actuellement en place. 

C’est un beau manuscrit, de parchemin. Il est copié sur trois colonnes, d’une 

écriture régulière et très lisible, en estranghelä du VI siècle. Il est cependant, 

taché en plusieurs endroits. Et, aux folios 37 v° et 38 r°, une seconde main a fait 

quelques retouches grossières, mais sans modification du texte, qui reste conforme 

à celui des autres témoins : on peut supposer que ces mots effacés pour une raison 

qui nous échappe, ont été retracés postérieurement. 

Le manuscrit est entièrement consacré à des homélies de Jacques. Celles 

que nous éditons se trouvent, ainsi, à la fin de la partie conservée, précédées par 

trois autres sur le Jeüûne. 
Nous désignons ce manuscrit par le sigle B. 

Sigl € Le Brit. Mus. Add 14.608 (Marsh 760) ° ne contient que l’Homélie I du f° 98 r° 

au f° 107 vo. Il est écrit en pleine page, sur parchemin, en estranghelä, mais de 

façon moins soignée que le précédent. Le premier folio a beaucoup souffert. Le 

manuscrit est estimé être du VII® siècle. À la fin de l’homélie, il porte, écrite en 

caractères estranghelä d’une autre main, la mention : 

 nr ܐ ܢܼܢܚܬܢܕ ܒܬܟܕ ܐܝܛܚ 2 ܐܠܨܢ isa ܠܟ

« Que tout lecteur prie pour le pécheur qui a écrit, afin qu’il obtienne miséri- 

corde comme le larron. Amen». 
Cette homélie est précédée d’un mëmrä de Jacques sur l’Épiphanie et le Baptême 

et suivie d’une exhortation de Basile. 
Nous désignons ce manuscrit par le sigle C. 

Sigle D Le Damascus 12/14 du Patriarcat syrien orthodoxe 3. L’existence de ce manuscrit 
nous avait été signalée par Monsieur le Professeur A. VôüBus (voir ci-après 

ms. Mardin 137), mais nous devons à l’extrême obligeance de Monseigneur J.-M. 
SAUGET d’avoir pu entrer en possession d’une copie des Jomélies contre les J'uifs. 
C’est au cours de son séjour au Patriarcat syrien orthodoxe, qu'il fit exécuter, 

pour nous, un microfilm de ce texte, en même temps que celui du manuscrit 12/16, 
qui sera décrit plus loin 4. 

Le ms. 12/14 est écrit sur parchemin, en estranghelä sur trois colonnes d’en- 

viron 60 lignes chacune. Il est très abîmé ; en particulier, tous les hauts de feuillets 
ont disparu, supprimant au moins 8 à 10 lignes de chaque colonne et quelquefois 
plus ; de la même manière, sur le bord latéral extérieur, on observe des trous 

2 Ibid., IT p. 723. - A. BAUMSTARK, Geschichte, p. 152, ne l’a pas signalé. 

3 A. 06808, Handschriftliche, 1 p. 141. 

4 Nous prions, Monseigneur J.-M. SAUGET d’agréer, ici, nos remerciements les plus vifs, pour 

avoir accepté de faire les démarches et pour avoir microfilmé le manuscrit. Nous pouvons, ainsi, établir 

notre texte avec deux témoins anciens nouvellement connus : notre collation en est d'autant mieux 

assurée, 
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et des déchirures dans le texte de la colonne extrême, entraînant plusieurs fois 
la perte du tiers ou de la moitié de celle-ci ; dans un 10110, correspondant aux pages 
18 et 19, il ne reste que les six à huit dernières lignes, et la seconde colonne du 
milieu est elle-même atteinte. Il ne peut être question de retrouver une numérota- 
tion de folios, tous les coins supérieurs ayant disparu ; une seule signature de ca- 
hier 53, est visible dans la marge inférieure de la 7e page. En effet notre texte 
s’étend sur 20 pages 5 : un verso sur lequel débute le texte, col. 2., aux environs 
de la 09 ligne (le haut est mutilé), neuf folios entiers, et enfin un recto sur lequel 
il s'achève, 11 lignes avant la fin de la col. 1. 

Dans ces conditions, une collation véritable était difficile à faire : aussi, 
avons-nous toujours indiqué les passages manquants, parfois assez longs, en signa- 
lant le début et la fin des lacunes ; pour celles-ci donc, la lecture des variantes 
de l’apparat ne devra jamais s’appuyer sur l’argument a silentio pour en déterminer 
la leçon 5. 

Ce manuscrit contient les six Homélies contre les Juifs : I-V et VII, qui portent 

les numéros marginaux ܗܓ ܪ à si, c’est-à-dire 265 à 270 7. A la place de l’Ho- 
mélie VI, se trouve la mention, en sertä : 

 .[ܐܚܢܢܐܦܕ .pisse unir} ]ܐܝܬܝ |...

 .[ܐܬ]ܘܩܝܕܙܕ ܐܫܡܫܕ ܗܬ [....] ܐܡ̈ܡܥ [...]

... dans la semaine des Hosannas, dans le [ ] de Pâques. 
[ ] des peuples [ ] du soleil de justice. 

Chaque homélie, après l’explicit, porte l'indication du nombre de vers qu’elle 
contient (cf. 41). 

Avant les Jomélies contre les Juifs, le manuscrit a conservé une homélie 

de Jacques de Saroug sur la Foi, dont il sera question plus loin (p. 26). Après, 
se trouve encore une homélie de Jacques, qui porte le n° si (— 271), et qui 

veut prouver que les deux Testaments n’ont qu’un seul auteur ; voici son titre 
et son 2ncipit : 

 ܐܣܤܣܘܓܡܢ prb ܘܗ ܕܚܕ ܐܘ̇ܝܥܡܕ ܐܿܪܖܡܐܡ ܒܘܩܥܝ ܝܪܡ ܐܫܝܕܩܕ ܗܠܝܕ

 .ܐܬܕܚܕܘ ܐܬܩܝܬܥܕ

Du même saint Mar Jacob, memrä qui montre qu’il est unique le législateur 

de l’Ancien et du Nouveau (Testaments). 

 . ܢܝܢ̈ܪܬܘܝ ܠܟ ܐܝܠܡܕ ܐܬܠܡ ܝܪܡ ܝܒ ܠܝܕܐ

 .ܬܝܐܪܝ ܬܥ ` ܐܝܚܒܘܫ ܐܪܡܙܘ

5 Nous les avons numérotées, faute de mieux (cf. p. 26, n. 9), de 1 à 20. 

6 De la même manière, cette précaution doit s'appliquer à certaines pages, peu nettes, de notre 

microfilm : la 11° (IV 166-286), la 19° surtout (VII 400 ?-509), qui ne permettent pas une lecture correcte 

et laissent, par conséquent, la recension peu assurée ; et plus encore la 8e vue, (III 178-296), dont la 

lecture a été impossible. 

7 Ceci est conforme à la description de : A. Vôügus, Handschriftliche IT, p. 146-147. Aucune indi- 

cation dans cet ouvrage, ne permet, cependant, de retrouver les numéros des folios. 
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Seigneur, suscite en moi une parole pleine de toutes (sortes) de profits, 

Et qui entonne la louange, avec profusion, dans tes assemblées. 

Nous ne connaissons pas la date précise de ce manuscrit, mais il semble être 

au moins du XIe siècle #. — Nous désignons ce manuscrit par le sigle D. 

Le Damascus 12/16 du Patriarcat syrien orthodoxe nous fut signalé par Monseigneur 

J.-M. Saucer, et photographié par lui, en même temps que le ms. 12/14 qui vient 

d’être décrit. 

C’est un très beau manuscrit, écrit sur parchemin, en estranghelä, sur trois 

colonnes de 60 à 63 lignes. Seule, l'Homélie V contre les Juifs y est conservée, 

où elle porte le n° ma (— 161) ; elle commence au milieu de la colonne de droite, 

sur un recto, et se termine au recto suivant, 7 lignes avant la fin de la seconde 

colonne. La seule indication qui laisse supposer une pagination est un _ (9 

au-dessus de la colonne de gauche (dans sa moitié droite) du premier recto ; sur 

le second recto, rien ne peut être identifié °, Le manuscrit est abîmé par l'humidité, 

à la 3° colonne du premier recto (V 70-100) et quelques notes sont effacées dans 

la 2e colonne. Au verso (peu net sur notre microfilm), quelques mots encore ont été 

perdus dans la première colonne. 

À hauteur du titre et en travers, à gauche du texte, dans l’espace qui sépare 

la lère de la 2 colonne, le manuscrit porte, en estranghelä, à l’encre rouge (?) la 

rubrique suivante : 

 .ܐ̈ܪܘܚܢܕ ܐܬܒܫܕ ܐܒܫܒ ܐܫܡܚܕ ܗܠܝܕ

Du même, au cinquième (jour) de la semaine des blancs (— jeudi de Pâques). 

A la fin, comme dans le manuscrit précédent, l’homélie se termine par l’indication 

du nombre de vers qu’elle comporte : soit 344 (cf. p. 41). 

Notre homélie est placée, dans le manuscrit, après une homélie de Jacques 

de Saroug sur la Foi, la même que celle qui se trouve dans le Damas 12/14, (cf. 

p. 25) ; nous en transcrivons, ici, les deux derniers vers et l’eplicit : 

 ܆ ܗܠܟ ܐܡܠܥܠ ܐܢܩ̈ܪܘܦ ns ܗ ܬܘܦܝܩܙܒ

 .ܒܩܥܬܡ ܐܠܘ ܐܼܝܠܓܠ ܐܼܬܐܕ ܐܝܣܟܠ ܐܚܒܘܫ

Par sa crucifixion, Il a sauvé le monde entier, 

Gloire au caché, qui est venu à la révélation et n’a pas été scruté. 

 .ܥ̈ܪ [ܐ̈ܡܓ ]ܬܦ : [ܐܬ]ܘܢܡܝܗ ܠܥܕ ܡܸܠܫ

Fin (de l’homélie) sur la foi, 270 vers. 

La fin de cette homélie, dont nous avons, en tête du premier recto de notre 

microfilm la dernière demi-colonne, a été vérifiée sur le texte de BEepJan III 

(645-6) qui l’a éditée en s’appuyant sur le Vat. syr. 117, et nous avons pu vérifier 

qu’il s’agit bien de la même pièce. 

8 Jbid., I p. 143. 
9 Comme pour le ms. précédent (cf. p. 25, n. 5), nous avons numéroté les vues, page par page, 

de 1 à 3. 

Sigle E 
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Après l’Homélie contre les Juifs nous trouvons l’homélie, toujours de Jacques, 
qui porte le n° ܒܦܧܩ (— 162), et dont voici le titre : 

 ܘܗܝܬܝܐܕ ܒܘܩܥܝܕ ܝܗܘܬ̈ܩܙ ܠܥܕ ܐ̇ܪܡܐܡ ,sans ܝܪܡ ܐܫܝܕܩܕ ܗܠܝܕ

AIܐܒܝܠܨܕ . 

Du même Mar Jacques, memra sur les baguettes de Jacob, qui sont un symbole 
de la croix. 
Elle commence par ces mots : 

 .̇ܿܗܠ ܥܡܫܕܠ ܗܬܠܡ ܡܘܝܠܟ ܐܝܢܝܥܛ ܐܝ̈ܚܕ

Qui se fatiguerait de la doctrine à énoncer, 

(Celle) qui apporte chaque jour, la parole de vie, à celui qui l'écoute. 

Comme précédemment (p. 26), au début de cette homélie, une rubrique, 

en travers, entre les colonnes 2 et 3 du manuscrit, est écrite en estranghelä, à 

l’encre rouge ( ?) : 

 .ܐܬ[...ܕ ܐܬܒܫܕ ܐܬܒܘ̈ܪܥܕ ܐܝܠܠܕ

la nuit du vendredi de la semaine de [ 1. 

Les seuls renseignements certains, que nous possédons, sur ce manuscrit, 
l’ancien Jér. Mark. 156, sont ceux que A. VôüBus vient de donner dans son 

ouvrage récemment paru 1° ; malheureusement cet auteur ne donne aucune indi- 

cation de folios, ni d’incipit, ni d’explicit. Nous croyons, d’autre part, pouvoir 
affirmer que A. BAUMSTARK l’avait inventorié, autrefois, en lui attribuant le 

n° 43, dans son catalogue des manuscrits de saint Marc de Jérusalem 11, Les trois 

descriptions, celle de A. BAUMSTARK, celle de A. Vôôgus et la nôtre correspon- 
dent, en effet, point par point, mis à part un très léger détail dans leurs parties 
comparables : A. BAUMSTARK signalait déjà que chaque colonne comprend 63 

lignes, que l’homélie de Jacques commence au f0 9 79 à et se termine au 9 
10 r° b, qu’elle était lue le jeudi de la semaine de Pâques, qu’elle était précédée 

d’une homélie sur la Foi et suivie d’une homélie sur les Baguettes de Jacob. Malheu- 

reusement, il ne donnait pas l’explicit de la première, mais seulement son incipit ??. 

L’incipit de la seconde, d’autre part, est bien le même que celui que nous lisons 
sur notre manuscrit. Le point de divergence minime, qui existe entre les deux 

10 A. Voügus, Handschriftliche, I, p. 147. — 11 A. BAUMSTARK, Die liturgischen, p. 302. Le même 

auteur a signalé ce ms. dans son ouvrage : À. BaumsrARK, Geschichte, p. 152, n. 2. — 12 L’incipit de 

BepJan (III 581, cf. supra) est le suivant : 

airܝܕܐܨ  mai܆ܐܗܠܐ ܪܒ ܟܬܠܡܕ  
 ܀ ni ܐܠܩܒ ܐܒܪ ܥ ܝܒ ܠܐܡ ܬܢܘ

Incline vers moi, 60 Fils de Dieu, ta parole sublime ; 

Et il sera dit en moi, d’une voix forte, ton noble discours. 

Celui que A. BAUMSTARE lisait est, par contre : 

 ܗܒܩܘܥ ܢܡ ܐ̈ܪܦܣ ܢܘܠܫܢ  i51.ܐܗܠܐ

Que les sages cessent, du Fils de Dieu, de scruter (le secret). 

Il correspond au v. 45 de ܐܡܐ ܬܟ (p. 584, 1. 1) ; le ms. de S. Marc de Jérusalem n’aurait-il donc pas 

conservé le début de l’homélie? 
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descriptions, réside dans l’incipit de cette Homélie V : BAUMSTARK le transcrit 

ainsi : 

in av (sic) ܐܕܒܢ ܐܡܥ 

tandis que celui de Damas est : 

 ܐܡܥ  minsܐܝܢܣ  min.ܗܪܡ ܪܒ ܠܛܩ

as est évidemment une faute; la différence ܐܵܪܡܲܐ݀ܗ ܪܡ est sûrement due, 

également, à une erreur d’inattention. Aussi, malgré ce léger désaccord, l’identi- 

fication de notre manuscrit, qui portait, jadis, le n° 156, au monastère de $. Marc 

de Jérusalem peut légitimement être faite avec celui que A. BAUMSTARK avait 

décrit dans sa liste, sous le n° 43. 

Si cette affirmation se trouve vérifiée, ce manuscrit contient également aux 

folios 163 vo ܘ - 165 r° b l’Homélie VI contre les Juifs * qui correspond au n° X 3 

du catalogue de A. BaumsTARK 14, et à la pièce 111 des collections de A. Vôôgus 15. 

Ce manuscrit est daté de novembre 1143 16. Nous le désignons par le sigle E. 

Sig V Le Vaticanus syriacus 117 contient les sept homélies en entier, du f° 339 vo b au 

fo 353 r° ܘ 17. Il est en papier, écrit sur trois colonnes, en serta, d’une écriture un 

peu grossière mais régulière. Il peut être daté du XII siècle 8. Le manuscrit 

est très abîmé ; par endroits, il est effacé, ou taché, ce qui le rend presqu'illisible : 

sous l'effet de l'humidité 1°, en effet, l'encre s’est éclaircie ou, au contraire, est 

devenue plus foncée et les lettres se sont brouillées. Aux folios 345 et 346, et surtout, 

à partir du folio 351, le manuscrit est troué, ce qui a fait disparaître des fragments 

du texte ; au bas des colonnes a et b du dernier folio, le papier primitif, probable- 

ment perdu, a été remplacé et réécrit, de manière plus élégante, par une autre 

main ; mais, dans la première de ces colonnes, le raccord des deux textes a été 

mal exécuté et a fait disparaître quatre mots (VII, 492). 

Les homélies portent les numéros ܒܡܩ à si =no (— 142 à 148) °", Entre 

chacune d’elles, un texte de plusieurs lignes, à pratiquement disparu. Au début 

de l’'Homélie I, cependant, on lit encore, en sertä : 

 ܐܝܥ̈ܫܘܐܕ ܐܬܒܫܕ ܐܒܫܒ ܐܬܠܬ ܗܓܢܕ

13 A, BAUMSTARK, Die liturgischen, p. 307. L’incipit : 

 ܐܬܘܩܝܕܙܕ ܐܫܡܫܕ ܐܬ̈ܪܝܥܡ ܐܡܺ̈ܡܥ ܬܕܥ

est identique à celui de l’Homélie VI. 

14 À. BAUMSTARK, Geschichte, p. 152, n. 2. 

15 À. 00818, Handschriftliche, II, p. 165. 

16 À. 60818, Handschriftliche, I p. 150 ; cet auteur lit la date, cahier 37, fo 8v0. A. BAUMSTARK, 

Die liturgischen, p. 301, la lisait au fo 69v° a. 

17 Ass£MANI, Catalogus, tom. 3, p. 99 ; cf. B.0. I 321-322. 

18 Jbid., p. 105 ; A. Vüôgus, Handschriftliche, 1 p. 152, abaisserait cette date. 

19 Ce manuscrit tomba dans le Nil, au cours du voyage où Élie AssémANt le rapportait 

d'Égypte, en 1707, pour le déposer à la Bibliothèque Vaticane (cf. p. 35, n. 32). 

20 C’est par erreur qu'AssÉMANI, Catalogus, leur attribue les numéros 143 à 149 (cf. n. 17). 
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Aux vêpres du troisième jour ( — mardi) de la semaine des Hosannas. 
Et du début de l’Homélie VI, on lit, également en sertä, en face du numéro ܐܩ 

(= 147): 

 ܐܬܝܒܘܪܥ ܗܓܢܕ

Aux vêpres du vendredi. 
De surcroît, en travers, sous ce même numéro, à droite du texte, dans la marge 

entre la première et la seconde colonne, toujours en sertä, se trouve l’indication 

suivante : 

 ܐܬܫܘܢܟܕܘ ܐܬܕܥܕ ܐܫܪ̈ܕ

Dispute de l’Église et de la Synagogue. 
Après l’Homélie VII, une note 21, écrite au travers de la finale effacée, apporte la 

précision suivante ; 

« Il a porté les yeux sur ce livre plein de vie spirituelle et il l’a lu, le serviteur faible, pécheur 

et plein de toutes sortes de souillures, ‘Abd-el-Galil de son nom, métropolite de Jérusalem, 

l’année 1975 des Grecs (Ch. 1664). Que Dieu ait pitié de lui et de tous ceux qui prient pour 

lui. Amen». 

Puis en arabe : 
« Ceci a été écrit durant le grand jeûne saint». 

Avant et après les mêmré de Jacques Contre les Juifs, il y a deux autres homélies 
du même auteur, sur le Roi Osias et le prophète Isaïe, et sur la Tentation du Seigneur. 

Nous désignons ce manuscrit par le sigle V. 

P Le Parisinus 196 ??, du folio 202 v° c au f° 205 v° a, ne contient que l’Homélie VI. 

Son écriture sertä, sur deux colonnes, est un peu grossière. L’état de son papier 

est assez défectueux. Il peut être estimé du XIVe siècle. 

En face du titre, dans la marge intérieure, on peut lire la rubrique suivante, 

écrite transversalement : 

 (ܐܫܝ)ܕܩ ܐܡܘܨܕ ܐܬܫܐܕ ܐ[.....ܕ ܐܝܠܠܕ

Dans la nuit du sixième [ ] du saint jeûne. 

Nous désignons ce manuscrit par le sigle P. 

N Le manuscrit de Mardin, archevêché syrien orthodoxe 137, contient nos homélies 

du f° 190 vo b au 10 220 r° a. Ce manuscrit, comme le suivant, et le Damas 12/14, 

a été découvert par le Professeur A. Vôügus, lors d’un voyage en 1971; nous en 

donnerons une description détaillée ?4. 

21 Jbid., p. 106 ; il s’agit de l’annotation n° 7. 

22 H. ZoTENBERG, Catalogue, p. 142. 

23 Nous remercions très sincèrement le Professeur A. 60808 d’avoir eu la grande amabilité 

de nous confier, par l'intermédiaire du P. GRArFrIN, les microfilms des deux manuscrits de Mardin. 

Leur texte est précieux, surtout pour l’Homélie VII, généralement absente des autres manuscrits. 

24 L'ancien catalogue : A. Somer, Notice sur les manuscrits syriaques et arabes conservés dans la 

bibliothèque de l'évêché chaldéen de Mardin, Revue des Bibliothèques, 1908 p. 64-95, ne comprenait que 

104 manuscrits. 
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Le manuscrit est écrit en sertä, sur deux colonnes de 26 lignes. Le titre courant 

  est répété dans une des deux marges supérieures, au recto ou auܐܝܕ̈ܘܝ ܠܒܩܘܠܕ

verso, tandis que l’autre porte l'indication du numéro de l’homélie. Au folio 199 r°, 

ce numéro est répété, à l'envers, dans la marge inférieure. Il n’y a pas de numé- 

rotation de cahiers, mais seulement des folios, en arabe ; cependant, par erreur 

d’un bibliothécaire, un numéro de folio manque, le 200€, sans lacune de texte. 

Six Homélies contre les Juifs, sont conservées dans ce manuscrit, précédées, en 

marge, des numéros saw à si, soit 268 à 273 : ce sont les homélies I-V et 

VII ; la sixième est remplacée par une indication liturgique. 

Sixième ] ] dans la semaine des Hosannas, dans la deuxième moitié[  ]. 

Le manuscrit est en parfait état, bien écrit ; seuls quelques mots en surcharge, 

soit dans l'intervalle des lignes, soit dans les marges, révèlent des inattentions de 

rédaction. 
Placée avant les Homélies contre les Juifs, se trouve l’homélie de Jacques 

sur la Foi, la même que celle que nous avons identifiée dans les deux manuscrits 

de Damas. Après, c’est l’homélie de Jacques sur l'Unité des deux Testaments 
que nous lisons, avec le même titre et le même incipit que dans le manuscrit 

Damas 12/14 ; elle porte le n° 15 274. 
Le Professeur VOüBus estime ce manuscrit de 1725 35. 
Nous désignons ce manuscrit par le sigle N. 

Sigle M Le manuscrit de Mardin, archevêché syrien orthodoxe 167 est écrit en sertä en pleine 
page de 17 vers chacune, vers par vers. Les Homélies contre les Juifs se trouvent 

aux pages 68 à 137, qui correspondent aux homélies I 1-IV 205. La copie s’arrête 
en bas d’un verso et probablement il manque un ou plusieurs cahiers au manuscrit; 

or ceux-ci ne sont pas numérotés et nous ne savons rien sur la confection de ce 
Mardin 167. Le bibliothécaire qui a numéroté le manuscrit, page par page, en 
arabe, a omis le numéro 88, de sorte que, si le chiffre de la première page 68, nombre 

pair, est sur un verso, le chiffre 90 et les nombres pairs suivants, sont sur un recto 
(il n’y a aucune lacune). 

Le manuscrit est très lisible et en bon état ; cependant quelques pages, peu 
nettes sur notre microfilm n’ont pas pu être correctement collationnées : ce sont 

les pages 86-87 (Ho. I 300-333), 103-104 (Æo. 11 223-IIT 1), 117-118 (Ho. III 206- 

239) et 127-128 (Ho. IV 17-52) ; à un degré moindre les pages 131-132 (Ho. IV 
87-120). 

C’est encore la même homélie de Jacques sur la Foi qui précède celles contre 
les Juifs ; nous ne savons pas, puisque la fin manque, quelle pièce les suivait. 

Selon le Professeur 00118, il s’agit d’une copie récente d’un vieux codex 26, 
Nous désignons ce manuscrit par le sigle M. 

Nous résumons, dans le tableau ci-dessous, le contenu des parties conservées 

des Homélies contre les Juifs, dans les différents manuscrits accessibles. 

25 Selon une lettre du Pr. 00818. 

26 A, 00808, Handschriftliche, I, p. 80. 
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Manuscrits | Homélies 

Sigle | Date Cote ONE Pi IE 00000 
B VIe 8. B.M.Add.17.161 | 11 ¦ 1 IV V 

(v.1-25 et (v.1-279) 

250-252) 

C 1119 8. B.M.Add.14.608 ¦ 

D 198. (?) Damas 12/14 I 11 111 IV V VII 

E 1143 Damas 12/16 V 

(=Jér. S. Marc 

156) 

V XII-XIITes| Vat. syr. 117 I 11 111 IV V VI | VII 

P XIVe s : Par. syr. 196 VI 

N 1725 Mardin 137 1? 11 111 IV V VII 

M récent Mardin 167 I 11 111 IV 

(v.1-205) 

(les chiffres entre parenthèses indiquent ce qui est conservé dans les homélies 

incomplètes). 
Nous noterons, pour terminer, que le relevé des manuscrits que nous venons 

de donner, n’est pas complet. L’Homélie VI, en particulier, pour laquelle nous 

n’avons pu nous procurer que deux témoins, est conservée encore dans de nom- 

breux autres manuscrits. Le fait d’avoir été copiée seule, ou à part dans les manus- 

crits qui comportent d’autres Homélies contre les Juifs, et souvent avec un titre 

différent, la rend difficilement repérable : en obtenir le texte aurait demandé 
des démarches longues ou difficiles qui n’ont pu être faites. Voici la liste des 
manuscrits qui sont censés l’avoir conservée, et pour lesquels on trouvera une des- 

cription détaillée, mais imprécise, dans les récents volumes de A. VôGBus : 

Mardin 130 (pièce n° 79), 

133 (n° 60), 

135 (n° 80) ; 
Damas Patr. 12/13 (n° 79), 

12/14 (r° 80), 
12/15 (n° 79), 
12/16 )= Jér. S. Marc 156) (n° 111) 7 ; 

Diarbakir 1/3 (n° 75) ?8. 

II. — CLASSEMENT DES MANUSCRITS 

Les huit manuscrits que nous possédons se répartissent en quatre familles : 

— La première famille comprend les manuscrits B (VIe s.) et V (XITe-XIITs.). 

Elle est très homogène : 

27 Cf. p. 28. : 

  les homélies ont le même titre : Sur la Synagogue et l'Église, ce qui ne garantit pasܡ 28

leur identité. Ainsi, A. Voôgus signale aussi parmi les mss intéressés : le Sarfeh 274 (n° 86). Nous devons, 

toutefois, à l’amabilité du P.B. OuTTIER, que nous remercions, de savoir qu'il ne s’agit pas de l’Ao.VI : 

en effet, l’incipit dans ce ms. est le suivant : 

 .ܐܬܝܢܙ ܠܥ ܪܡܿܙܐܕ ܝܠ ܒܗ ܐܫܝܕܩ ܬܢܐ
Toi, saint, donne-moi de chanter à propos de la prostituée. 
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Le manuscrit B est soigné et correct ; toutefois il est souvent démuni des 

signes diacritiques, en particulier des passé/participe et des participes pa‘el/aph'el 

des verbes. Il a été modifié au moins par deux correcteurs : une première fois par 

le scribe lui-même ou une main très proche, puis, grossièrement par une deuxième 

main, uniquement dans l’'Homélie III, huit fois au f° 37 9 b et une fois au f0 

38 r° à. 

Les remaniements de la première sorte sont les suivants : 

I 328 3 mots dans la marge : 13901 2° ; nous ne pouvons pas assurer 

qu'ils sont de la main du copiste. 

III 199  œ\] dans la marge en travers (f° 36 ¥, col. 2); de la main du copiste 

semble-t-il ; correspond à une omission de NM, mais non de V. 

III 300 msi ܝܓܣܐܕ BEDNM] ܗܠܡܥ ܠܛܡ B* les deux derniers 
mots, écrits tout d’abord par le scribe, ont été grattés par 
lui, ce qui crée un espace blanc dans le manuscrit ; le bon texte 
est écrit à la suite. Les mots erronés étaient une reprise du vers 

précédent. 

IV 22 ls] ܠ semble raturé BC (cf. p. 40, n. 37). 

IV 277 ܐܡܪܪܚ] ܘܐ marge, B°, même main. 

IV 318 Ci] en marge, B°, d’une autre main (?). 

Les corrections grossières du 19 37 v° sont : 
III 308 sons BE. 

III 308 hias] ܬ Be. 

III 310 mix] ܗܪܒܐܕ correction fautive, sur texte gratté Bec. 

 . écrit sur texte gratté BCܝܗܘܬܝܐ]] 0 111

 111 1 ܢܘܒ ܐܕ 0
Be.111 1 ܢܡܘܝ] ܢܢ  

Be.111 313 ܝܗܝ ܬܥܡܫ ] ܝܗܝ ܬ  

 111 313 ܐܗ [ll ܐܝܠܛ 1: est raturé, remplacé par ܐܗ

écrit après il, Bcor ; le texte devient conforme à celui de ,ܐ 

mais non à celui de NM. 

La correction du f0 38 r°, est : 

111 334 rain : BC ajoute ܝܠ en marge (d’une autre main) ; VCor J’a- 

joute entre les lignes du texte; D est illisible. Le verbe suivant 
était, semble-t-il primitivement à l’etpe‘el, comme l’attestent en- 

encore les leçons de NM. Par erreur, les correcteurs de BeVe 

auraient donc corrigé deux fois le vers faux : une première fois 

en changeant le verbe en etpa'al (on distingue le point diacritique, 
mais on ne peut dire s’il s’agit d’une main ultérieure) ; et une 

seconde fois, (soit que la correction précédente n’ait pas été perçue, 

2% B* et Bcor (ou Bc) désignent l’un le texte initial et l’autre le texte corrigé du ms. B ; cf. Sigles 
et abréviations, p. 42. 
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soit qu’elle ne fut pas encore faite), en ajoutant un ܟܠ au texte 
(cf. p. 38). 

Toutes ces corrections semblent être anciennes et faites, pour la plupart, 
probablement avant le XIIe s., comme nous le verrons plus loin (p. 35). 

Le manuscrit V, malgré son état, est lui aussi un bon manuscrit ; ses seules 
eITeUTS propres sont : 

 . Abe] en marge, d’une autre main, VCܠܠܡܐ ܨ 715 11

ri] omet V. 

dans le ms. VC, le ler mot est enܐܘܗ ܢܝܥܛ ܐܙ̈ܪܕ]  

marge, le 20 aussi (?) mais illisible ; le 30 en travers entre les 

miaars par erreur VM )7( (B manque). 

 . par erreur ¥ (B manque)ܗܠ [\

omet par erreur V (B manque). 

omet par erreur V (B manque). 

(sic) V (B manque). 

omet par erreur V (B manque). 

en marge VC, semble de la main du copiste. 

entre les lignes VC, autre main ? 

dans la marge VC. 

entre les lignes VC, autre main. 

marge VC, en travers, autre main semble-t-il ? 

vers écrit dans la marge, même main 
semble-t-il )]0 344 vo b). 

err. V.ܗܒܘܚ  

en travers VC, entre 2 mots. 

V ajoute un vers (cf. p. 34). 

espace blanc après ce mot, sans lacune V. 

entre les lignes, VC. 

ajoute is entre les lignes, VC. 

marge, même main, VC. 

omet V, ou dans la marge (?). 

marge VC. 

écrit, en travers, entre 2 mots, VC. 

omet V. 

entre les lignes, VC. 

err. V.ܠܓܥܡ  

ajoute auva L asia V. ܘܢ 

omet par erreur ¥ 

sir] rs iri 

I 6 
I 193 

2 mots : ri ass et ܐܫܘܡ . 

 ܗܪܦܘܫܒ] 6 11

II 88 
IT 111 aan] 

II 133 si] 
II 201 
II 241 aan] 

111 23 rh >] 
 ܢܝܗܢܡ] 32 111
 [ Sikaܗܡܥ 148 111

III 177 [ܢܘܗܠܘܟ 
111 8 ri] 
III 296 (V) ] 

111 298 (V) [ܿܗܒܘܚ 
 ܗܡܫܐ 4 111
III 344 ] 
IV 112 ina] 

IV 180 ܬܝܐ 
IV 244 [ܐܝܙܚ 

IV 6 [ܢܟܝܐ 
IV 3 [ܐܝܢܫܪܘܦ 
IV 332 ha] 

 ܗܠ] 6 ¥
V 159 hao11] 

V 310 [ܗܒ 

VI 8 [ܠܥܓܡ 
VI 1 [ܓܝܠܦܘ 
VI 8 ss] 
VI 289 [ܡܐܳܩܕ dans la marge VC. 
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VII 12 [ܠ ܐܫ entre les lignes, VC. 

VII 40 aa] entre les lignes, VC. 

VII 250 [ܐܬܐ ajoute ܗܠ err V. 

VII 270 m\] c«\ par erreur V. 

VII 278 rés] omet par erreur V. 

VII 338 ܿܗܠ] ܗܠ ¥ (ܐܕܠܫ cadavre, serait-il, ici, masculin ?). 

Le texte de ce ms. V suit dans l’ensemble, fidèlement, les leçons de B, mais 

avec une ponctuation diacritique bien mieux établie. Quand ce dernier a été 

modifié par les premières mains, selon les corrections que nous avons indiquées 

p. 32, V a la leçon corrigée de Bc0r (sauf en III 334). Lorsque nous devons corriger 

nous-même B, en particulier pour établir une métrique correcte (cf. p. 37), V pré- 

sente encore, souvent, les mêmes erreurs que B (ex. : I 85, 151, 158; IV 73). 

Cependant les deux manuscrits V et B restent indépendants l’un de l’autre 

et chacun de leurs deux textes a conservé un certain nombre de variantes propres ; 

certaines de celles-ci ne sont que des erreurs matérielles (en une vingtaine d’en- 

droits) ou de petites différences (de temps, de possessif, de proclitique ...( %°, sans 

influence notable sur le sens du texte (une cinquantaine de cas relevés dont les 

deux tiers dans la seule Homélie III) ; d’autres sont des erreurs dues principale- 

ment aux défauts d’accentuation de B (voir les références ci-dessus et plus com- 

plètement p. 37) ; d’autres encore, indiquent un souci d'interprétation de ¥, 

différent de celui de B (nous en signalons un caractère particulier p. 40); enfin, il 

reste les variantes authentiques qui différencient les deux textes; les principales 

sont : 

III 121 ܡܓܪ ass BDNM] ܐܬܒܫܕ ܐܡܘܝܒ V, qui ajoute 2 vers 

(de glose ?), mais omet, — avec B — les v. 128 et 132 (cf. p. 38 et 41). 

{11 289-304 : 16 vers donnés par BD(?)NM, 16 autres par V seul. Nous 

avons ici deux traditions [cf. p. 105 (n. 70]. 

111 307 un vers BNM] version différente dans V, dont le ¥. 311 sera une reprise 

lointaine (même citation) ; (D est illisible). 

111 325 un vers BNM] autre version V; (D est illisible). 

111 344 V'ajoute, à la suite, un vers dont B n’a que les trois premiers mots. 

C’est une phrase d’injure : «il n’y a pas (BV) de peuple plus insensé, rempli de 

ténèbres (V}», dont les mss DNM n’ont gardé aucune trace, à part un mot com- 

mun (cf. p. 109, ܐܐ 19et p. 41). Le second vers du distique #, manque dans les 

mss B et V. 
On peut donc affirmer que les manuscrits B et V ne sont pas la copie l’un 

de l’autre. Cependant ces variantes ne s’opposent pas, il est vrai, à ce qu’ils provien- 

nent d’un prototype commun ; nous croyons, même, pouvoir dire qu’ils ne sont 

pas complètement indépendants, sur un plan matériel. Trois erreurs de B, corrigées 

dans la marge de celui-ci, nous le prouvent : 

En I 328, V a la leçon marginale de BC, mais en replaçant dans son texte, 

80 Ex. : 111 82 et n. (18). 

31 Cf. p. 22. 
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l’omission de B*, 3 mots trop haut. Il avait donc, pour original, une copie qui, 
comme B, présentait, déjà, la même correction marginale. 

En III 313 et 334, les différentes leçons de B témoignent d’hésitations. En 313, 
le ms. V* est conforme à Bcor ; en 334, c’est VCor qui est identique à BCor (cf. 
p. 32) #2. 

= La seconde famille comprend trois principaux manuscrits : D (XI 8. ?), N (1725) 
et M (récent) ; on peut lui rattacher le manuscrit E (1143), où seule l’Homélie V 
est conservée. C’est également une famille très homogène mais dont on peut dire, 
cependant, que ses représentants n’ont pas été copiés les uns sur les autres : 
leurs variantes et leurs omissions s’y opposent. 

D, malgré son état, est un bon témoin. Il a, cependant, par rapport à cette 
famille, une quinzaine de leçons propres 3, mais aucune omission. 

Le manuscrit N présente de nombreuses erreurs, surtout des oublis d’un mot, 
corrigés en marge, la plupart du temps par le scribe lui-même, semble-t-il, 
ou bien par une main très proche. Ce ms. a, d’autre part, une dizaine de leçons 
propres par rapport à la famille à laquelle il appartient ; elles sont de peu d’im- 
portance. 

Le manuscrit M, malgré sa présentation extérieure et sa ponctuation soignées, 
est une copie négligée ; une vingtaine d’erreurs d’inattention (pour trois homélies 
et demi) déparent son texte. 

À cette famille on peut rattacher le manuscrit E, manuscrit soigné et bien 
ponctué. La plupart de ses leçons sont communes avec celles de DNM ; cependant 

il reste indépendant du groupe formé par ces trois derniers ; ainsi nous avons relevé 
plus de 25 variantes propres, pour la seule homélie V ; certaines sont intéressantes 34. 

Nous pouvons donc dire que les quatre manuscrits DENM, proviennent très 
probablement d’un même prototype établi au plus tard au XIIe siècle. L’homo- 

généité de cette tradition est encore confirmée par le fait que ces quatre manuscrits 
ont gardé la même homélie sur la foi de Jacques de Saroug avant les Homélies 

contre les Juifs. Après ces dernières, dans D et N, se trouve l’homélie sur l'Unité 
des deux Testaments ; de M, on ne peut rien dire puisque la fin manque. Par contre, 

l’autonomie de E par rapport à cette famille, est confirmée, si on observe que c’est 

une autre homélie de Jacques qui fait suite aux nôtres, celle sur les Baguettes 
de Jacob. 

== La troisième famille est constituée par le seul manuscrit C (VIIe s.). Celui-ci 

atteste, pour la première homélie qui est seule conservée, une tradition différente 

de celle présentée par les deux manuscrits BV d’une part, et de celle des manus- 
crits DNM d’autre part. Les trois traditions se sont donc séparées très tôt, 
dès le VITE siècle au moins. Nous avons, pour ce manuscrit, une vingtaine de leçons 

32 Il serait bon, en effet, de pouvoir retracer l’histoire de ces deux manuscrits. De B, nous ne 

savons rien ; de V, nous savons seulement qu'avant d’avoir été déposé à la Bibliothèque vaticane, 

sous la cote Nitr. V, il se trouvait à Sainte Marie des Syriens et qu’il fut, selon une note, restauré à 

Chypre en l’an 1476. (Assémant, Caialogus, p. 105 annotation 1). 

33 Ex. VII 520. 

84 V 157 ; et V 60, en commun avec N. 
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originales, dont quelques-unes remarquables 55. Il est à noter qu’il a de nombreuses 

variantes communes avec DNM. 

— Enfin le manuscrit P du XIV siècle, qui ne contient que 7 omélie VI, est le 

témoin d’une tradition différente de celle de V. Ses variantes, assez nombreuses 

mais courtes, parfois intéressantes (ex. : v. 160), ne modifient que très légèrement 

le texte. Ce ms. forme à lui seul la quatrième famille : il ne semble pas qu’on doive 

16 rattacher à la tradition BV, mais il n’est pas impossible qu’on puisse le rap- 

procher d’une autre famille déjà connue. Si nous obtenions d’avoir en notre pos- 

session un autre texte, et en particulier celui du manuscrit E, qui est de haute 

époque, nous pourrions peut-être mieux situer ce ms. P dans le stemma. 

Stemma : 
Les descriptions précédentes nous permettent d'établir le stemma suivant 1 

VIS Ss. 

111” $. 

201” $. 

XII §. 

XIV: s. 

XVIII s. 

XIX° 5. 

35 Ex. : I 19, 23, 142, 258, ainsi que les leçons communes de I 113, 117, 124 et 219-220 que nous 

avons adoptées (cf. p. 38). Il faut, également, faire remarquer l'erreur originale de I 121 [cf. n. (22)]. 
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111. — PRINCIPES DE L’ÉDITION 

Nous disposions donc de deux traditions possibles pour établir notre texte, 
représentées par la famille BV, d’une part, et DENM, de l’autre : apparemment 
aucun critère ne pouvait favoriser le choix de l’une d’elles. Ces deux traditions 
sont bonnes, complètes (sauf pour l’Homélie VI), correctes dans l’ensemble. En 
un premier temps, la seconde famille DNM, — complétée par le manuscrit E —, 
avait semblé présenter, à nos yeux, un texte plus satisfaisant : certaines répéti- 
tions étaient évitées, conformément au génie de la langue, par l’emploi de syno- 
nymes ou par des ruptures de constructions syntaxiques ; la suite des idées semblait 
parfois plus cohérente et surtout elle présentait un moins grand nombre de vers 
faux; mais, à l’inverse, ces qualités ne sont représentées, dans d’autres cas, que 

par la seule famille BV. 
Cependant, nous n’avons pas estimé que les avantages de la famille DENM 

étaient suffisants pour l’emporter sur ceux de la famille la plus ancienne, celle 

de BV. Aussi, avons-nous cru pouvoir légitimement établir notre texte principa- 
lement sur la tradition de B, chaque fois qu’une raison valable ne s’y opposait 

pas; et, quand celle-ci fait défaut (en particulier dans les Homélies VI et VIT), 

avons-nous eu recours au manuscrit V, qui suit fidèlement B, dans l’ensemble. 
En conséquence, c’est le texte de B qui a été adopté en priorité comme base 

de l’édition : son texte n’a été modifié que le moins grand nombre de fois possible, 

mais, chaque fois que cela a été nécessaire, nous n’avons pas hésité à le faire. Trois 

étapes de corrections ont été, ainsi faites : tout d’abord lorsque le texte primitif 

de B avait déjà été remanié (cf. p. 32), c’est toujours le texte rectifié de B que 

nous reproduisons; Ces corrections, avons-nous déjà constaté, (p. 34) sont 
confirmées par le texte de V et appuyées par celui des autres manuscrits de la 
seconde famille, quand 11 n’y a pas de variante (exceptions en III 313 et 334, 

cf. p. 32). 
En second lieu, nous avons toujours corrigé le texte dans le cas de vers faux 

ou omis. Ceci concerne les références suivantes : 1 85, 151, 158, 227 ; II 111, 

113, 133, 241; 111 96, 110, 148, 271, 310, 311; IV 73, 130, 198, 220, 238, 243; 

V 32, 60, 63, 212. 
Enfin, parfois, nous avons estimé qu’une autre tradition que celle de BV 

pouvait être la meilleure ; aussi l’avons -nous adoptée dans les cas suivants, 

que nous justifions : 
1/ le plus souvent c’est le texte de DNM qui, sans conteste, doit être choisi, 

quelquefois suivi par V : 
I118om ܐܫܡܫ os oi CDNM] ܝܗܘܬܝܐ ܐܫܡܫ ons BV: 

  «de lui», rend la phrase plus claire ; 11 peut facilement avoir été omis. La perteܗܢܡ

de deux pieds, en BV, est compensée par le remplacement de l’enclitique am en 

 ܝܗܘܬܝܐ

II 204 V avait omis, par homéoteleuton, les deux premières mesures du 

vers tandis que la dernière mesure, jointe par erreur au v. 205, en faisait un vers 

de 16 pieds. 
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II 206 V ajoutait, pour rétablir la métrique, un vers, doublet du précédent. 

III 121 Nous avons supprimé les deux vers (ajout tardif?) que V écrit à la 

suite de celui-ci (le premier développait le v. 121 et le second était banal). Par 

contre, nous avons restitué les v. 128 et 132, attestés par DNM seulement ; le 

passage 121-132 retrouve un développement alterné. 

III 128 omis par BV (cf. v. 121). 

111 132 omis par BV (cf. v. 121). 

III 294 sans, NM] ܐܢܥ B : la phrase est moins claire. 

 - de BCor VCor et par conܢܠ  [ nous avons gardé la particuleܝܟ ܐܢܡ 334 111

séquent choisi, suivant NM, la leçon de l’etpe‘el pour le verbe; l’autre alternative 

aurait conduit à rejeter la négation ܐܠ du verbe dans la mesure précédente 

(cf. p. 32). 

III 344 à la suite de ce vers, V ajoute un autre vers, manifestement écrit 

après coup (cf. p. 34). 

2| Dans quelques cas de l’'Homélie I, c’est la tradition de C qu’il faut choisir, 

suivie par DNM : 

1113 minmaus CNM] ܐܚܬܪ̈ܪܒ BV; D est illisible. Dans la triade soleil, 

lumière, chaleur, les 2 derniers termes viennent d’être annoncés, v. 112 ; le distique 

des v. 113-114 est consacré à la lumière, tandis que celui des v. 115-116 le sera 

à la chaleur ; le balancement est ainsi rétabli. 

1 117 rs 9 ܢܝܟ CDNM] ܐܫܡܫ BV. C’est une erreur de BV, rendue 

manifeste par le ¥. 118 : « maïs ce rayon». 

1124 mu ܢܒ CDNM] ܗܚܢܕܒ BV. Ceux-ci ont-ils voulu éviter la répé- 

tition de rss = 9 ܢܝ du v. 123? ; il est question, ici, du rayon de lumière repré- 

sentant le Fils issu du Père. 

I 219-220, 2 vers CDNM] om BV, par homéoteleuton ? ; toutefois, ces 2 vers 

s’intègrent mal dans le contexte, et il n’est pas impossible qu’ils proviennent d’une 

glose. 
3/ Pour l’'Homélie V, la tradition de E est, quelquefois, la meilleure : 

V172 ܘܠ E] ܗܠܒܩܘܠ BVN est moins conforme à l’ensemble (D 

est illisible). 

4] Enfin, pour l’'Homélie VI, nous avons choisi de préférence les leçons suivantes 

de P en: 
VI 33 [ܐܢܐ V ajoute un SA, ce qui rend le vers faux. 
VI 290 ܿܗܝܣܒܿܢ P] mi V (un futur convient mieux au contexte). 

VI 338 ,siaaxz P ܝܟܪܝܥܡ ¥ : c’est une répétition. 

Là se bornent les corrections que nous avons apportées à la tradition BV. Dans 

les cas où les motifs qui auraient pu nous conduire à modifier le texte de B (et de V) 

ne nous ont pas paru suffisants %%, nous avons résolument gardé le texte de base. 
En conclusion, nous avons suivi le plus fidèlement possible, 16 texte de B (ou, 

à défaut, de V). Les corrections que nous nous sommes permis de lui apporter se 
répartissent uniquement dans les trois rubriques que nous avons signalées, p. 37, 
(cf. pour mémoire p. 32). Ainsi, malgré le piteux état de certains manuscrits, 

36 Ex. : IV 276 [cf. n. (83)]. 
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nous avons pu, cependant, reconstituer un texte entier, correct et homogène des 
Homélies, à part les minimes exceptions qui sont : 

11 115, B manque ; un mot perdu dans V. Nous prenons le texte de DNM. 
VI 206, une lettre conjecturale dans V (P a une autre leçon) que nous main- 

tenons toutefois ; le sens du texte ne peut en être guère changé. 
VI 239, dans V et P, il reste une lettre conjecturale. 

VII 228, 3 mots perdus, en partie, dans V : … ܗܠ ..s. Les mss DN ont 

un autre texte dont un mot est illisible. Nous adoptons cependant cette dernière 
leçon, plus complète pour l’ensemble du vers, en modifiant, selon DN, le verbe 

du texte de V, précédant la lacune. Malgré ce changement de texte, il reste donc 
encore une lacune d’un mot. 

VII 254, V un mot perdu, probablement [15], que nous croyons pouvoir 
maintenir, contre N qui a un autre texte. 

VII 337, vle] V; contre ܡܥ DN. Nous croyons pouvoir maintenir la leçon 
de V. 

VII 422, 2 mots perdus DV; texte de N. 

VII 518, nous maintenons la lecture de V qui est incertaine, contre celle de DN. 

VII 520, D : « du repos» ; V est perdu; N «de la nuit». Nous prenons la 
leçon de D. 

VII 539, vers omis par DN ; 1 ou 2 mots illisibles dans V. Lacune. 
Au total, quatre fois nous avons été obligé de prendre, pour des raisons maté- 

rielles, un texte différent de celui de B (ou V) afin de suppléer aux défaillances 

de ces derniers ; deux fois nous devons admettre une lacune irrémédiable de tous les 

mss, soit un total de deux ou peut-être trois mots perdus, sur les 15.000 de l’en- 
semble. 

Afin de donner un texte homogène, nous avons adopté, de manière uniforme, 

les habitudes générales du manuscrit B : seuls les points diacritiques indispensables, 
— souvent donnés de manière plus complète par V —, ont été conservés (pa‘el/pe‘al/ 
participe; etpe‘el/ etpa‘al; am/aa etc..). L’orthographe a été uniformisée : ainsi 

  adoptant ainsi les formes pleinesܐܝܕܘܗܝ,  et ra, est écritܡܝܪ  est écritܫܪ

de B. Les autres variantes n’ont pas été indiquées (petits mots accolés ou séparés, 
pronoms personnels attachés ou non aux verbes etc.) Toutefois les différentes 

orthographes des noms ont été maintenues, ainsi que les variantes des formes 

verbales, — par exemple les 29 fém. sg. du parfait sans ܕ . Les abréviations ont été 
résolues, mais s’il demeurait un doute dans les formes restituées possibles, nous 

le signalons dans l’apparat. 

Apparat 

L'état du texte de tous les manuscrits est minutieusement noté dans l’apparat. 

Les parties manquantes ou illisibles de D, témoin important de la seconde famille, 

dont nous déplorons l’état, ont été en particulier, signalées avec précision ; nous 

rappelons, toutefois, que, pour ne pas surcharger l’apparat, nous n’avons pas 

répété l’état de ce manuscrit pour tous les lemmes de ces parties défectueuses : 

le lecteur devra donc veiller à ne pas en conclure que l’absence de son sigle, dans 

l’apparat, signifie à coup sûr que ce manuscrit comporte la leçon du texte édité. 
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Conclusion 

1) Les deux principales traditions manuscrites des Homélies sont, en général, 

assez voisines et ne modifient que légèrement le sens du texte. 

2) Nous devons, toutefois, remarquer que l'Homélie III a été fort remaniée; 

c’est la seule homélie pour laquelle nous avons, pour un passage important (289- 

304, cf. p. 34), deux versions différentes, dans les manuscrits B et V, d’ordinaire si 

cohérents dans leur tradition. Les autres variantes importantes (signalées p. 34) 

sont toutes situées, également, dans l’Homélie IIT, de même que la totalité des 

corrections grossières du ms. B (cf. p. 32) ; enfin, la majorité des variantes mineures 

(cf. p. 37 et ci-dessous $3) se trouvent, elles aussi, dans cette même Homélie. 

3) Nous avons, pour finir, relevé, dans la collation, une série de leçons remar- 

quables ; ainsi : 

III 105 ns BY] ls DNM 
III 107 ir BV] ܐܥ̈ܫ DNM 
III 122 ins BV] ܐܝܝܥܪ DNM 
III 162 ܐܬܒܫܕ BV] ܐܥܒܫܕ DNM 
V 267 ܐܡܥܒ BVN] ss E (Dillisible, M manque) 7. 

Et, dans d’autres cas, où les deux manuscrits B et V ont des textes différents, 

nous trouvons : 

 . V seul (D manque)ܐܬܒܫܕ [ BNMܐܬܫܕ 45 111

 . V (D manque)ܐܬܒܫܕ [ BNMܐܬܫܕ 7 111

 . ¥ (manque)ܐܬܒܫܕ [ BNMܐܚܝܥܒܫܕ 98 111

 . ¥ (D illisible)ܐܬܒܫܕ [ BNMܐܥܒܫܕ 9 111

III 289-204, 16 vers différents : le rôle du Christ, Héritier du Père (V) et 

remplacé, dans B, par celui du Christ berger du monde. 
III 328 boom ܥܕ̇ܝ ܐܠܘ BNM] ܬܢܐ ܟܘܫܚ dura ¥ (D illisible) 
111 334 Une différence de sens ( ?) des verbes employés dans les deux familles, 

est peut-être à rattacher à ce même souci d'interprétation (cf. p. 32). 

111 344 V ajoute un vers d’injure (cf. p. 34). 
Ces corrections ne sont pas systématiques, et bien des fois les mêmes mots 

ne sont pas corrigés de cette même manière (nous n’avons toutefois observé l’inverse 
qu’une seule fois, en VII 353, mais où le ms. B n’existe pas®®). Il semblerait, donc, 

que la tradition DNM soit le reflet d’une conception plus universaliste ; la tradition 
de BV et surtout de V, serait, au contraire, davantage tournée vers la polémique 

anti-juive. On peut même se demander si le manuscrit, prototype de V, ne provien- 
drait pas d’un milieu où ces luttes ont effectivement existé et qu’il n’aurait pas 
été remanié à cette intention (voir par ex. le ton plus acerbe de 111 289-304, dans 

le ms. V). 

37 Nous considérons comme des fautes les variantes de II 159, IV 22 (cf. p. 32) et 68, attestées 

par un seul manuscrit, respectivement MB et D*. 

38 Cette remarque appuierait-elle notre thèse selon laquelle l’Homélie VII serait postérieure 

aux cinq premières et indépendante de ces dernières (cf. p. 22 et 33)? 
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Stichométrie 

Deux manuscrits comportent l'indication du nombre de vers des Homélies 
(cf. p. 25 et 26) : 

notre édition 
Ms. E. Homélie V ܕܡܫ ܐ̈ܡܓܬܦ —344 348 
Ms. D. Homélie I illisible 348 

IT illisible 252 
IT sa ܐܐܡ ܬܠܬ ܐ̈ܡܓܬܦ = 8 888 
  —344(?) 6(?)̄ܪܘ ܐܐܡ ܬܠܬ ܐ̈ܡܓܬܦ 1
  —346 348ܘܡܫ ܐܺܡܰܓ݁ܬ݁ܦ `¥
VII ܢܝܥܒ̈ܪܐܘ ܐܐܡܫܡܚ ܐ̈ܡܓܬܦ —540 542 

Les différences s’expliquent de la manière suivante : 
Homélie I ¥, 219-220 : deux vers omis par BV, par homéoteleuton. Le texte de 
BV serait donc plus court, de 2 vers, que celui de CDNM (cf. p. 38). 

Homélie 77 ¥. 204 : omis par V; ¥. 206 : un vers ajouté par V (cf. p. 37). Le nombre 
total des vers de notre édition devrait, ainsi, correspondre à celui du manuscrit D. 

Homélie 777 ¥, 121 : deux vers ajoutés, à tort, par V (seul); ¥. 128 : omis par BV; v. 

132 : omis par BV; ¥. 344 : vers d’injure ajouté par V, qui ne fait pas partie du 

contexte (cf. p. 34). Nous éditons selon DNM (cf. p. 38). 

Homélie IV v. 34-35 : vers omis, par homéoteleuton DNM. Ces manuscrits ont 
donc deux vers de moins que notre édition. 
Homélie V v. 86 : omis par DEN. v. 96 : omis par EN (D'illisible). Le v. 868 6 
bien dans le contexte des vers 86-90 et le v. 96 résume le passage précédent (81-95). 

De cette manière, on explique que notre texte soit de deux vers plus long que 
celui du manuscrit D. 

La différence observée entre les chiffres donnés par D et E ne peut être 
expliquée : elle concerne probablement les parties abîmées de D et de E. 

Homélie VII ¥, 529-530 : omis par DN. Nous avions pensé considérer ces deux 

vers comme une addition de V, qui aurait servi à introduire les douze derniers 

vers (531-542). Le contexte cependant n’oblige pas à les considérer comme tels 

et les manuscrits DN ont pu commettre une omission par homéoteleuton ; aussi 

avons-nous gardé le texte de V, plus long de deux vers que celui de DN. 
v. 539 : omis par DN. Ces deux manuscrits sont très probablement fautifs : 

les distiques 39 précédents présentaient des parallèles (églises-monastères, prêtres- 
saints, hommes-femmes) ; dans les v. 539-540, on trouve celui des enfants-maîtres. 

Nous gardons, sans hésiter, le texte de V. 

v. 542 : 1 vers ajouté par DN. Ce dernier ne sert qu’à compenser le v. 539 

omis, afin de rétablir la parité du nombre de vers; c’est une doxologie banale, 
ajoutée à celle des v. 541-542 et nous devons donc ne pas en tenir compte. 

Au total, notre édition comporte deux vers de plus que le texte de D. 

39 Cf. p. 22. 



SIGLES ET ABRÉVIATIONS 

Brit. Mus., Add. 17.161, fol. 31 v° a à 43 vo c (VIe s.) 

Brit. Mus., Add. 14.608, fol. 98 r° à 107 vo (VILe 8.) 

Damas 12/14, pag. 1 à 20 (of. p. 25, n. 02) (XIe 8.) 

Damas 12/16, pag. 1 à 3 (cf. p. 27, n. 02) (1143) 

Mardin 167, pag. 68 à 137 (récent) 

Mardin 137, fol. 190 v° b à 220 r° a (X × X) 

Paris, Bibl. Nat., Syr. 196, fol. 202 ¥" ܘ à 205 v° a (XIVe 8.) 

Vatican, Syr. 117, fol. 339 v° b à 353 r° ܘ (XIIes.) 

sigle du ms. ; B* texte primitif ; B°9r texte corrigé (BC dans l’apparat). 

lère, 2e, 3e colonne du ms. 

addidit, addiderunt. 

confer. 

correctio, correxit, correxerunt. 

cum. 

dittographie. 

per errorem. 

per homéoteleuton. 

ibidem. 

inter lineas. 

littera, litterae, litteras. 

in margine. 

manuscriptum, manuscripta. 

legi nequit. 

omisit, omiserunt, omissio. 

periit (trou ou déchirure du ms; support perdu). 

Pesitia. 

praemisit, praemiserunt. 

punctum. 

rasura (texte effacé par grattage), rasuravit. 

repetivit. 

867 8:1116. 

verbum, verbi, verba. 

versus, VeTSUM. 

videtur (leçon probable). 

mots dont l’ordre est interverti. 

texte incertain (placé après le mot, s’il n’y a qu’un ms. ; après le sigle du 

ms. dont la lecture est incertaine, s’il y en a plusieurs.) 

renvoie, si le mot comporte plusieurs fois la lettre =, à la première 

d’entre elles, en comptant à partir de la droite. 

appel de note 1 : concerne le seul mot, placé à droite du chiffre 1. 

rl" appel de note 1 : concerne le groupe de mots placés, entre crochets, à droite 

du chiffre 1. 

pour un groupe de mots trop long pour être clairement désigné, l'appel de 

note 1 est placé avant le premier mot, tandis que le dernier mot concerné, 

— ainsi que sa place dans les homélies, — est indiqué dans l’apparat : 

ex. : usque ad ܝ ܗܘ ܬܝܐ (v. 125). 

texte perdu ; le nombre de points restitue approximativement le nombre 

de lettres manquantes. 

texte reconstitué à titre de conjecture. 

mot ajouté pour la compréhension du texte. 

 ܀܀܀܀܀܀

 > ܡ ܐ ܐ ® ܗ ܗ ܗ

 ܗ

a,b,c 

add. 

cf. 

cor. 

ditt. 

err. 

homoe. 

ibid. 

int. lin. 

litt. 

marg. 

ms. mss. 

Ln. 

om. 

per. 

Peë. 

prae. 

punct. 

ras, 

rep. 

sey. 

verb. 

Dans le texte 

1e 

 ܗܩܘܬܝܐ ;1

 ܝܗܘܬܝܐ ܘܘ

1:0 

 [ܐܟܠܡ]
Dans la traduction 

(roi) 



TEXTE SYRIAQUE 

TRADUCTION FRANÇAISE 



in܀ 1 ¢ ܒܼܘܩܥܝ ܝܪ ܡܕ ܐܝܕ̈ܘܗܝ ܠܒܩܘܠܕ  

 eh Sins ܐܠܡ ܐܒܪ ܝܠ ܝܘܼܗ ܐ̈ܪܝܗ ܡ ܘ ܐ̈ܪܦ̈ܣ
 .ܐܢܝܘܒ ܐܠܡ ܐܕܝܡܠܬ ܐ ܟܬܠܡܠ ܐܝܐܘ
 ܢ ܐܬܘܨܝ̈ܪܬܘ 3 ܟܢ ܐܪܬܐ ܝܡܘܦ ܐܘܗܢ

 ni ** * ܐܠܩܒ ܐܝܠܓܐܪܪ̈ܪܫ 5,5 ܠܠܡ ܬܢܐܘ

 ܆ ܐܬܪܝܪܫ ° ܬܢܐ ܗܒ" ܒܘܬܟܘ ܝܢܫܠ
 1 bios ܟܵܪܦܸܣ ܐܡܠ̈ܥܘ ܐܡ̈ܡܥ ܢܘܦܠܐܢܒܕ
 ܆ ܝܠ 3 ܫܓܫ ܐܗܘ ܝܠ Ja ܐܫ̈ܪܕ ܐܝܕܘܗܝ ܡܥ

 .,9 °ܿܗܠ rar rhan ܒܗ ܐܫܘܡܕ ܗܶܪܡ

 ܆ ܬܖܗ ܐܡܡ̈ܥܕ 10 ܐܬܘܠ̈ܖܘܥ ܡܥ ܐܡܥܕ ܐܬ̈ܖܪܘܙܓܠ
 13 ܟܬܠܛܡ 12 ܢܢܝܕ ܬܢ 1 ܡܪܒܐܕ ܗܪܡ

 ܆ܐܬܘܛܝܫܦܘ ܢ ܢܡ ܝܠ ܒܗ ܐܒܠ ܬܘܨܝܪܬ

 .ܐܓܠܘ̈ܦ ܢܡܘ 4 ܐܢܝ̈ܪܚ ܢܡ ܐܡ̈ܪܕ * ܐܬܠܡܘ
on not De5  

 .ܟܬܠܛܡ 17 ܝ݀݀ܡܥ 210( 16 ܐܗܦ ܐܡܥ ܠܒܩܘܠ

 ܆,18 ܙܒ ܪܝ ܡܕ nur ps ܐܨܿܢ ܐܝܠܠ

 a ܠܟ 19 ':ܕܘܪܛܐ nina Anis A ܐܫܡܫ

 ܆ 21 mo" ܠܥ'* ܬܠܬ mia 20 Sid ܐܡܥ

 ,\"ss n ܐܡܟܕ ܐ̈ܪܝܼܘܥܠ 2 jams ܐܬܘܢܐܟ ܝܬ

 ܆ܐܗܠܐܠ ris ܗܠ ܬܝܐ ܐܠ ܦܐܕ 235 ܐܓܣ ܓܡ ܪܦ̇ܟ
 .ܐܬܘܠܓܕ sir ܢܸܡ = ܕܝܨ ܐܫܗ ܐܝܥܒܢ

 ܆ܐܬܘܝܒܢܕ ܐܟ̈ܪܟ 25 ܢܘܬܐܢܕ ܠܝܟܡ ܐܨܠܐ

 ,28 rie ܐܪܒ ?' °ܢܠ ܢܘܘܚܢܘ 6 °ܐ̈ܪܩܢ
 ܆ ܢܢܥܟܫܐ ܢܐܘ 0 ܐܥܒܢ ܐܒܐܕ %2 ܝܗܘܩ ܬܟܝ̈ܕܒ

 .ܗܠ 31 ܕܓܣ ܐܠܕ ܐܝܕܘܗܝ ܪܝܣܒ ܢܡܬ ܐܬ̈ܖܪܝ

 ܆ܦܠܐܢ * ܐܬܫܘܩ ܐܗܠܐ ܬܝܒܕ 5 ܐܢܝܠ̈ܓܢܡ

10 

15 

20 

 ܢܘܗܒܘ 7

25 

 1 ¥ add ras D (?) NM ܐܝܕ̈ܘܝ ܠܒܩܘܠܕ ܐ̈ܪܖܡܐܡ ܒܘܩܥܝ ܝܪܡ ܐܫܝܕܩܕ ܗܠܝܕ

Caa ܗܠܝܕ ܕܟ ܗܠܝܕ — #  ܐܪܦܣ — 9 0 ܐܝܢܝܕܕ DNM ܐܝܟܕ - 4 DN ܐܬܘܨܝܪܬܕܘ 
 . — 5 CDNMm= — 6 VDNM = — 7Cln — 8Cln - 9 © ln)ܐ ܐܬܘܨܝܪܬܕ

  auihas — MCEn — Comܢ 1( 6. 867 1431 (! — UOln — MO)ܡ, 39:0 —

sey — 15C ܬܠܛܡܘ 1.11. V marg (altera manu) — 16 V In. — 17 C In. VM om 

punct — 18 C In. — 19 C In. — 20 M om punct — 21 CDNM ܐܦܝܩ ܙܒ — 22 DNM 

  — 2% Vin. DNMܢ ܘܐܬܢ  — #CDNMve — % DNMܝܪܘܣܒ — = 0 ܐܠܣܡ

ner 
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bi © bi 

39 v° b 
90 vo b 

 ܗ [er] = ܐ ̣܆: ܗ ܘܩ ܗ

* 8 31 ¥ 0 
** ¥ 339 v°c 

* M 9 

* [¥ 191 9 8 

* C 98 vo 
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HOMÉLIE CONTRE LES JUIFS, DE MAR JACQUES 

Illustre Scribe, sois pour moi un maître plein de sagesse 1, 

Et moi, pour ta parole, je serai comme un disciple plein de discernement. 

Que ma bouche soit pour toi le siège de ton jugement et de (ta) rectitude; 

Et toi, proclame bien haut en moi la vérité révélée. 

5 Que ma langue te (serve de) calame ?; avec elle, écris la vérité 3; 

Qu'en (toute) clarté, peuples et mondes soient instruits de ton livre. 

Avec un Juif une querelle 4 m’est échue et voici qu’il s’en prend à moi; 

Seigneur de Moïse, donne raison à qui le méritera. 

Le Peuple circoncis affronte les peuples incirconcis 5; 

10 Seigneur d'Abraham, qu'ils 5 soient jugés par toi, à cause de toi. 

Notre-Seigneur, donne à mon cœur droiture et simplicité, 

A mes paroles de dirimer disputes et divisions. 

Toi, parle par moi, et moi, par toi je parlerai pour toi, 

Contre ce Peuple qui me contredit, à ton sujet. 

15 La nuit est aux prises avec le jour qui habite en moi 7; 

Soleil % des nations, que par ta lumière toutes les ombres soient 

[chassées °. 

Ce Peuple ricane de ce qu’il a pendu un homme sur le bois. 

Viens, Justice, confonds l’aveugle, qui s’est tant mépris sur toi! 

11 va jusqu’à nier que Dieu ait un Fils; 

20 Cherchons maintenant quel autre mensonge (il va poursuivre). 

Il faut maintenant apporter les rouleaux des prophètes : 

Ce que nous en lirons nous montrera le véritable Fils. 

Cherchons dans les Testaments du Père : et si nous y découvrons 

L’Héritier 19, honni soit le Juif qui ne L’adore pas. 

25 A partir des révélations de la famille de Dieu, apprenons la vérité; 

± Au plur. dansletexte. — 2 Cf. Ps. 45,2. — 3 Auplur. dansletexte. — 4 droëo, 

mot qui donne le ton aux poèmes. — 5 Cf. Ép. 2,11. — 6 Au fém. dans quatre mss, le sujet 

réel étant : « la circoncision … l’incirconcision » du v. précédent. Dans NM, l’accord se fait avec le sens. 

— 1Cf.Jn17,23 —-8 Cf. v. 121. — 9 Cf. Jn 8,12. — 10 Cf Ps. 2,8. 

  — %)Dܐܗܠܐܠ  — 2% Vin. DNMܗܠ ܐܘܚܢܘ  — 27 CDNMܢܘܗܒܘ  proܢܘܗܒܕ

 — ܥܡܫ  — 31 DNMܝܗܘܩ̈ܝܬܝܕܡ — ܝ 99 0 ܐ̈ܪܩܢ  NMܝܗܘܩ̈ܝܐܬܝܕܒ  Vܝܗܘ̈ܩܝܬܐܝܕܒ
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46 JACQUES DE SAROUG [46] 

 ,33 "ܐܝܕܘ̈ܗܝ ܘܬܗܒ ` ܐܗܠܐܠ ris ܗܠ ܬܝܐܕ am ܢܐܘ 2

 ܆ܐܬܘܝܒܢܕ ia # ܢܘܬܝܢܘ ܐ̈ܪܦܿܣ ܢܘܬܐܢ

 © ܩܫܦܢܘ ܐܥܩܢܘ ܐ̈ܪܩܢ ̈ܪܝܗܡܕ ܐܢܝܐܘ

 ܆ ܐܝܘ̈ܪܩ ܘܐ ܡܝܪܐ 35 ܘܗ ܐܓܼܘܕ ܐܡܥ

 .ܐܗܠܐܠ ris ܗܠ ܬܝܐܕ ܥܡܫܢ %3 ܝܗ̈ܘܢܕܐܒ ܠܠܝܐܘ 30
 ܆ ܝܗܘܒܐܕ ܗܒܘܥܒ ܐ̈ܪܒܠ ܝܗܝܙܚܕ * ܐܫܘܡ 37 ܐܬ

 AE Jo ns ܣܝܦܐ ܟܡܥ 88 ܝܢܒܠܘ
 ܆ ܢܡܠܨܒ ܐܫܢܐ ܕܒܥܢܕ ܐܒܐ 40 * im ܢܿܡ ܠܥ

aܢܢܥܕܝܐ ܐܗܘ ܐܼܘܗܕ ܡܕܐ ܐܡܕ  A 

 ܆ ܢܥܡ ܐܼܘܗܕ ܢܝ̈ܪܬܕ ܡܕܐ ܝܗܘܬܝܐ ܐܚܝܫܡ 35

 be ܗܡܠܨܒܕ ܐܝܡܕܩ am ܐܡܕ AM ܗܠܘ

is *܆ ܗܪܒܠ 4 ܐܘܗ ܬ ܐܕܝܬܥܕ 43 ܝܿܗܒ ܐܗܠܐ  
 .ܗܠ 45 pias ܐܡ 44 nan ܐܡܠܥܠ ܐܬܼܘܡܕ ܐܕܝܐܒܕ

 ܆ ܗܠ Lx ܕܟ * ܡܕܐܠ ܗܠܒܓ ܐܬܘܼܘܡܕܒ ̇ܗܒܘ

han riz min 40ܗܠ ܩܪ̇ܦܕ ܐܡ 47 ܐܕܒܼܥܕ 46 . 

 he ܢܟܝܐܕ ܐܡܠܥܠ ܗܦܠܐ ܐܬܐܝܢ ܐܠܕܥ
 4 ܝܗܘܐܙܚܕ ܐܡ ܀@ ina ܟܝܐ ܗܒ ܢܘܪܘܚܢ ܐܠܕ
 ܆ ܢܘܢܐ ܡܼܫܪ̈ܘ ܢܘܢܐ %ܐ ܥܕܝܐ ris ܕܟ 5 ܢܡܘ ܝ

 ܘ

 .ܗܪܒܕ ܐܬ̈ܖܘܨܕ ܐܬܼܘܡܕܒ ̇ܗܒ ܡܕܐ ܬܝܒܕܠ

 ܆ ܪܼܡܐ ܢܡܠܨܒ ܐܫܢܐ ans * ܐܢܗ ܠܛܡܘ 45
 .ܡܕܐܠ im mans 52 ܐ̈ܪܒܕ ܗܡܠܨܒܕ ܠܥ

 ܆ 3  ܡܝܐܝܢܚܘܪ "ans ܐܒܐܠ ܡܕܐ ܐܡܕ

 .ܬܝܐܢ̈ܪܓܦ %5 ܗ ܬܘܥܢܡܫܘܓܒ ܐܪܿܪܖܒܠ ܐܡܕܘ

 ܆ 47  ܡܕܐܒ ܗܒ ' ܬܝܐ 56 ܐ̈ܪܒܕ ܗܡܠܨܘ 55 ܐܒ ܐܕ ܗ ܬܼܘܡܕ

sen 58 À ma 50ܢܬܼܘܡܕܒ ܦܐ ܪܼܡܐ ܢܡܠܨܒ . 

 ܆ ܡܕܐ ܐܘܗܢ 60 ܗ ܬܘܒܝܛܒܕ * 59 ܐܼܬܐܕ ܐܚܝܫܡ

 82 ܗܒ ܝܿܡܕ ܬܐ 91 ܡܕܐ arc ܐ ܐܿܡܕ ܡܕܐܠ

amܗ ܬܼܘܡܕ ܗܠ ܒܗܝ 65 ܬܝܐ ܡܕܩ  ARE܆ ܗܠ  

 .ܗܠ ai ܕܟ vis ܘܓ ܢܡ ̇ܗܒܣܢ ̈ܖܕܚܐܘ

 ܆ܐܗܠܐܠ ܬܝܐ ܐܡܠܨ ܐܢܝܐܕ ̈ܪܖ ܡܐܢ ܐܠܐܘ 55
 .ܐܝܙܚܬܡ 65 ܐܠܕ ܐܚܝܫܡܒ 64 ܬܝܐ ܐܬܼܘܡܕ ܐܕܝܐܘ

3 CDNM roms ܬܗܒ — MC. ܢܘܬܐܢܘ — ܪ NM am — 9 CDNM ܗܢܕܐܒ — 

37 CDNM ܐܟܠ — 3% CDNM ܪܒܠܘ — % CDNM ܐܘܗ ܪܡܐ Sal — 4 usque ad 
 — ܐܘܗ ܬܕ  — 4 D(?)VNMܢܢܥܕܝ — 4 0 ܝ̈ܗܘ ¥ ܝ̄ܗ  (v.38) D per — 41 CNMܐܬܼܘܡܕ

44 CD(?)NM gai — 45 CDNM hrs — 4 © ܗܬܘ ܡܕ — 47 DNM ܗܕܒܥܕ — 48 M 

err ܐ̈ܪܟܘܢ — #V,maarisx — 5 CDNM ܢܡ — 51 CDNMas x — 52 C post si 

DNM ri — 53 CDNM ܐܝܢܚܘܪ ܗܢܘܗܒ — 54 CDNM ܗܬܘܡܝܫܓܒ — 55 © ܐ̈ܪܒܕ 
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[47] HOMÉLIE CONTRE LES JUIFS I, 26-56 47 

Si Dieu a un Fils, que les Juifs soient confondus. 

Qu'ils approchent, les scribes, qu’ils apportent les livres des prophéties ; 

Que le (plus) avisé lise, clame, nous fasse un commentaire. 

(Mais) le Peuple étant sourd, élève la voix, lecteur, 

30  Crie à ses oreilles : qu’il entende que Dieu a un Fils. 

Viens, Moïse, toi qui vis le Fils dans le sein de son Père, 

Avec nous, persuade ton Peuple, au sujet de ton Seigneur. 

[1. Preuve par les symboles en Adam et par la naissance d’Eve 33-92] 

Pourquoi le Père dit-Il : « Faisons l’homme à notre image 11»? 

A qui ressemblait donc Adam qui fut créé ? Voici que nous allons l’apprendre : 

35 Le Christ, qui fut l’un de nous, est le second Adam, 

Qui ressemble au premier, modelé à son image. 

Dieu considéra ce qu’il devait advenir à son Fils, 

Sous quelle forme Il viendrait dans le monde, quand Il le sauverait. 

Et c’est sous cette forme, que façonnant Adam, II le fit, 

40 Afin que le Maître prit la forme d’esclave 12, quand Il le sauverait. 

Avant que de venir, Il apprit au monde comment Il viendrait, 

Afin qu’en Le voyant, on ne Le regarde pas comme un étranger. 

Dès la création, Il connut, et signa 

La famille d'Adam, à la ressemblance de l’image de son Fils. 

45 Et 8711 dit : « Faisons l’homme à notre ressemblance», 

C’est parce que le Seigneur fit Adam à l’image du Fils. 

Par l'intelligence, Adam ressemble au Père spirituellement, 

Par la chair 3, il ressemble au Fils corporellement. 

En Adam il y a et la ressemblance du Père et l’image du Fils, 

50 Et c’est pourquoi (Dieu) dit : « A notre image et notre ressemblance». 

Le Christ, qui est venu pour redevenir Adam par (l’effet de) sa grâce, 

Ressemble à Adam, comme Adam était semblable à Lui. 

D'abord, en le créant, il donna (à Adam) sa ressemblance, 

Puis, au sortir du sein, en venant le sauver, la reprit à son tour, 

55 Sinon, nous aurions dit : Quelle image Dieu a-t-il? 

Avec le Christ encore invisible, quelle ressemblance a-t-il ? 

11 Gn. 1, 26 ; pour l’allusion au thème des deux Adam (v. 33-58) cf. Rm. 5, 12-20. — 12 Ph. 2,17. — 

18 Jatt. : « sa chair». 

  — 6 CDNMܡܕܐܠ ܗܠ — 5 ¥ ܠܛܡ — 5 © ܐܼܬܐ  — 5 CDNMܘ; ©ܐܒܐܕ —

 — ܢܸܐ  — ¢ CDNMܬܝܡܕܩ  Vin — ® CDNMel — 65 V(?) NMܐܬܘܒܝܛܒܕ — ܐ

65 CDNM ܐܠ 
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JACQUES DE SAROUG 

is܆ 67 ܗܝܕܝܚܝܐ 6 ܡܫܓܬܐܕ ܝܿܗܒ ܐܒܐ ܐܘܗ  
 .ܗ ܬܘܢܖܪܓܦܕ ܐܬܼܘܡܕܒ ms ܡܕܐܠ ܝܗܝܪܖܒܘ
 ܆ 69 ܗܝܕܝܚܚܝܐܕ ܐܦܝܩܙܒ io ܢܝܕܝܗ ܢܡ 6 ܐܗ
 .ܐܬܘܦܝܩܙܕ 79 ܐܡܠܨ ܗܠܟ ܡܕܐܒ ܗܒ ܪܨܘ 0

 ܆ܗܢܡ * ܐܟܠܐ ܒܼܣܢܕ , ܦܐ ܟܼܡܕܕ ܝܺܗ ܦܐ

 .ܐܗܠܐ ܪܒܠ ras ds ܬܼܘܗܕ ܝܗ ܝܗ

 ܆ ܡܕܐܕ ܗ ܬܢܫ ܗ ܬܘܡ ܝܗܘܬܝܐܕ ܐܦܝܩܙܒ ܬܝܡ

 .ܗܠ is ܕܟ ܡܕܐܠ * ܐܝܪܡ 2 ܟܿܡܕ ܝܺܗ ܧܐ ܠܥ

hi܆ ܐܬܝܕܘ ܡܥܡ 79 ܢܝܬ̈ܖܪܬܕ ܐܡܐ ܗܪ  

 .ܐܝܪܒܬܡ ܕܟ 75 ܪ̄ܝܨ ܬܐ ܐܘܚܒ 4 Mir ܐܢܗܘ

 ܆ܐܓܘܘܘܙ ܐܠܕ ܐܬܬܢܐܠ ܐ̈ܪܒܓ* ܕܠܘܐܕ ܝ̇ܗ ܦܐ
 .ܐܵܪܝܿܪܫ ܐܡܟ ܐܕܗܣ ܡܝܪܡܕ 76 ܿܗ ܬܘܠܘܬܒܠ

 ܆ܐܬܥܡܫܡ ܢܡ ܐܬܠܡ %7 ܝܗ ܐܒ̈ܪܘ ܐ̈ܖܪܒܓ 7 ܕܠܝܐ
 80 "5 ܪܐܚܕܠ ܝܗ * 79 ܗ ܬܘܟܐܘ ܬܕܼܠܝ ܐܬܠܘܬܒ

 ܆ܐܩܣܥ 85 ܘܠܐ ܐܪܒܓܘ܀ 88# ܕܠܐܢܕ 99 ܝܗ ܐܩܣܥ 81 ̈ܖܒܟܐܘ
  heܿܗ ܬܘܠܘܬܒܒ ܐܬܬܢܐ 86 ܕܠܐܬܕ ܝܺܗ ܢܡ 8

 ܆ ܝ̇ܗ 88 ܦܐ ܐܕܗ ܢܝܺ̈ܢܐ ܢܝܘ̈ܫ ܢܝܕ ܢܝܗܝܬ̈ܪܬ
 .ܘܕܠܘܐ ܐ̈ܪܖܗ ܬܒ ܐܦܩܢ ܐܠܕܕ ܐ̈ܪܒܓܘ ܐܬܠܘܬܒ
 ܆ܗܠ ܕܩ̇ܦܕ ܐܡ mil mu ܗܠ res ܐܠ
 .ܗܠ ܙܿܡܪܕ ܐܡ ܕܘܚܠܒ ̈ܪ̇ܥܣ ܢܟܡܕ ܟܝܐ ܘܠܘ

 ܆ ܐܒܪ ܐܪܗ ܬܒ ܐܘܚܠ ̇ܗܕܠܝܘ riad ܗܠ ܕܼܩܦ *

 .ܐܓܘܘܙ ܐܠܕ ܐ̈ܪܖܐܦ ܬܒܼܗܝܘ ܐܬܠܘܬܒܠ ܕܼܩܦ
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#1 am rie 99 ܐܠܕ ܐܕܚܠ ir ma ܐܕܚܠ ܠܓܕܡ 
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 .ܗ ܬܝ̈ܪܒ ܠܥ ܗܪܒܕ ܐܬܪܪܖܘܨ ܐܡܝܩ ܐܘܗ ܬܕ
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[49] HOMÉLIE CONTRE LES JUIFS 1, 8 49 

Le Père avait prévu que son unique s’incarnerait, 
Et Il créa Adam à la ressemblance de son corps. 

Dès lors qu’Il considéra la croix de son unique, 
60 Il peignit en Adam toute l’image de la croix 14 : 

Et l’endormir et lui enlever une côte 15, 

Tel fut au Golgotha ce qui advint au Fils de Dieu. 
Il mourut en croix parce que sa mort, c’est le sommeil d'Adam, 

Et c’est pourquoi le Seigneur endormit Adam en le créant. 
65 De son côté 16, s’écoula la seconde mère : le baptême ; 

Car cette figure, par Ève a été représentée, au moment de sa création 17. 

Que l’homme ait engendré la femme sans union, 

Ceci témoigne aussi combien est véridique la virginité de Marie. 

Un homme a engendré et (ici) la parole dépasse l’entendement ; 

70 Une vierge a engendré, les deux faits se ressemblent, quand on les examine. 

Peut-être est-ce difficile à l’homme d’engendrer ; plus difficile (encore) 

Est-il pour une femme, d’engendrer en sa virginité. 

(Les) deux choses, l’une et l’autre, se ressemblent : 

Sans union, miraculeusement, une vierge et un homme ont engendré. 

75 A son maître, quand Il commande, la nature ne résiste pas, 

Et quand Il lui fait signe, elle n’agit plus seulement selon sa nature. 

A un homme, Il commanda d’engendrer Ève par grand miracle, 

A une vierge, Il commanda de donner (son) fruit, sans union. 

Mais, Juif, alors qu'assurément, les deux choses sont vraies, 

80 L’une, tu la prétends fausse, et l’autre tu l’admets, alors qu’elle n’est pas 

[(plus) croyable. 

Hébreu, s’il t’est dur (de croire) qu’une vierge engendre, 

Ne crois pas non plus, si tu viens à l’entendre, qu’un homme ait engendré. 

Considère cette image, représentée en la famille d'Adam, 

Approche, et vois ici (en lui) la même ressemblance, pour celui qui 
[comprend. 

85 Moïse a dit alors qu'Adam a engendré la femme, 

Pour que, en entendant qu’«une vierge engendre», tu ne sois pas perplexe. 

La famille d'Adam, Dieu (la) figura selon son unique, 

Voulant, en ses créatures, sceller l’image de son Fils. 

14 Cf. de l’auteur : Hexaéméron, BEDIAN 111 121 1. 13-14. — 15 Cf. Gn. 2, 21. — 16 Cf. Jn 19, 

34. — 17 Cf. Gn. 2, 22. 
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50 JACQUES DE SAROUG [50] 

ris܆ ¢' ܐܬܘܬܝܐ 5 ܢܡܕ ܐܬܠܡ ܝܗܘܬܝܐܕ ܗܢܡܕ 4  
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HOMÉLIE CONTRE LES JUIFS I, 89-118 51 

Par son Fils, issu de Lui, le Verbe issu de l’Être, 

Il créa les mondes, afin que quelque chose fut tiré du néant 14. 
Sur une parole du Seigneur, les cieux furent créés, David en est témoin: 

Et (de même), d’un souffle de sa bouche, les armées cachées, qui sont dans 

[les hauteurs 1°. 

(2. La Trinité 93-176] 

Dieu est unique et Il a un Verbe et Il a un Esprit; 

Le Seigneur est unique: son Verbe et son Esprit sont (un) avec Lui. 

Trois Personnes, un seul Dieu, sans limites; 

Trinité, une seule Seigneurie, qui ne reçoit pas d’ordre. 

Approche, 6 Juif, (toi) qui confesses le Père, tout en reniant le Fils, 

Et rejetant l'Esprit, viens voir, dans l’Écriture (ce qui est) vérité. 

Je n’ai pas dit trois dieux (et) ne (le) dirai pas; 

Mais j'ai affirmé que le Père a un Verbe et qu’Il a un Esprit. 

[Annonces dans la nature : le soleil et le feu 101-130] 

Le soleil lui (aussi) est unique et il a cependant et lumière et chaleur; 

Or, leur triade, nul ne l’appelle trois soleils. 

Le soleil est soleil, la lumière lumière et la chaleur chaleur; 

Tous trois ne forment qu’un soleil et non pas plusieurs 2. 

Ainsi le Père, le Fils et l'Esprit (ne sont-ils qu’) un seul Dieu, 

Non des dieux, comme (voudrait) le croire le Peuple insensé. 

Veut-il dire que Dieu n’a ni Verbe, ni Esprit, 

Mais qu’il n’existe qu’un seul Seigneur ? 

Mais je n’ai jamais dit non plus : des seigneurs; 

(J’ai dit) : le Seigneur, son Verbe et son Esprit, qui sont un. 

Il s’en prend au soleil avec beaucoup d’audace, 

Lui reprochant de n’avoir ni lumière, ni chaleur. 

0 Juif, si, par sa lumière, le soleil descend sur terre, 

Et s’y promène, alors que sa sphère, dans les hauteurs repose, 

(Si) sa chaleur fait mürir et les fleurs et les fruits 21, 

Décrivons sous ses trois aspects, cet (astre) magnifique. 

(Le soleil) engendre le rayon, l'envoie visiter la terre, 

Mais ce rayon issu de lui est (encore) soleil avec lui. 

[51] 
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18 Cf. Jn 1, 3. — 19 Cf. Ps. 33, 6 ; et aussi Hexaéméron, BEDJAN 111 13 1. 13. — 20 Compa- 

raisons fréquentes chez Jacques (ex. Homélie sur le concile de Nicée, OveRBECx, S. Ephraemi syri 

.p 399 fin). — 21 Termes inversés dans le texte. 



52 JACQUES DE SAROUG [52] 

 : ܒܠܘ mi ,motar %ܐܟܪܚ ܐ ܐܫ3ܡܰܫ ܝܘܠ
 .ܼܘܗ ܦܐ 35 ܘܗ ܐܫܡܫ ܗ ܬܠܛܡܘ ܗܡܥ ܐܠܐ 0
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 ,9? ܘܗ ܐܗܠܐ ܦܐ ܐܒܐܕ ܗܡܥܘ ܐܒܐ ܠܛܡ
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[53] HOMÉLIE CONTRE LES JUIFS I, 119-148 53 

Non pas un autre soleil issu de lui et extérieur à lui, 

120 Mais le soleil lui-même, avec lui et par lui. 

Le Fils de Dieu, rayon de justice ??, 

Par le Père, avec le Père, pareillement est Dieu. 

Image de sa gloire, rayon engendré de son essence, 

Par Lui, (Dieu) crée toutes choses, de même que le soleil (éclaire) par 

[son rayon, issu de Lui. 

125 Le feu aussi a lumière et chaleur ; 

Le feu est unique, mais en son unité, se tient sous trois formes. 

Des trois personnes de la divinité, la nature 589 offre (ainsi) l’image; 

De même l’Écriture témoigne que le Fils et l'Esprit sont avec le Père. 

Écoute, 6 fils du Peuple, la nature ou l’Écriture, 

130 Restitue à Dieu (et) le Verbe et l'Esprit qui lui appartiennent. 

[Annonces dans l'Écriture 131-176] 

« Faisons l’homme à notre image » 24, : ces paroles, dites à propos d'Adam, 

Montrent (qu’il existe) des Personnes et c’est un grand mystère. 

« Adam fut fait comme l’un de nous» 25 : (ici) de même, 

Témoignage évident que la divinité comporte des Personnes. 

135 A Babel aussi, Il déclara avoir un Fils avec Lui, 

En prononçant ces mots : « Descendons, divisons leurs langages » ?6. 

Quand de son royaume, Il chassa le Babylonien, 

11 l’appela et lui dit : «Ils te diront Nabuchodonosor » 27. 

Ces mots désignent la Trinité : 

140 Trois Personnes, un Dieu unique, indivisible. 

Que les séraphins témoignent, au chant de leurs « qaddis », 

Désignant, comme du doigt, l’existence de la Trinité! 

La haute intelligence de la flamme leur a fait voir les Personnes 

De la divinité et ils ont disposé leurs « qaddië » symboliquement. 

145 Saint, Saint, saint est le Seigneur ?#, crièrent les revêtus de feu, 

Pour montrer par (ces) signes extérieurs, l'existence de la Trinité. 

Aux Personnes ils attribuèrent des mots dévoilant les secrets, 

Témoignant qu’elles sont Père, Fils et Esprit. 

22 Leçon de 5 mss, contre un seul où se trouvent les mots : « soleil de justice», en référence à MI. 3, 20 

(cf. Sg. 5, 6) ; cette dernière expression est fréquente chez Jacques (cf. Ho VI let VII 441). —  ?3 Au 

plur., au sens de :« les réalités naturelles». — 24 Gn.1,26. — 25 Gn. 3,22. — 26 Gn. 11, 7. 

— 27 Dn. 4, 31. selon la Pef. — ?8 Is. 6,3 ; même affirmation dans l’Hexaéméron (BeDyax III 

15 1. 15). 
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[55] HOMÉLIE CONTRE LES JUIFS I, 149-178 55 

Ils signifièrent les Personnes, mais sans les appeler dieux, 
150 Ils ne (les) appelèrent point là seigneurs, mais le Seigneur. 

Saint le Père, saint le Fils, saint l'Esprit, 

Les trois un seul Seigneur, et non plusieurs. 

Parce que la Trinité existe, il y a trois « qaddië », 

(Mais) le Seigneur est unique, il n’y a pas trois seigneurs. 

155 Si, des prophètes, Hébreu, tu es le disciple, 

Lis et apprends que le Fils parle en leurs écrits. 

« Il envoya son Verbe», est-il écrit dans le prophète, «et Il les guérit» 2° ; 

Et ce Fils, qui fut envoyé pour nous guérir, c’est Lui. 

(Parlant) à son sujet, Moïse supplia le Père sur la montagne : 

160 «Je T'en prie, mon Seigneur, envoie (-le dire) par celui que tu enverrasy®. 

Il avait vu le visage du Fils prêt à venir sur terre, 

Et en vue de cela, suppliait le Père (que) ceci s’accomplisse. 

(Mais) parce que Moïse avait osé demander un ordre qui ne le concernait pas, 

La colère du Seigneur s'était levée et Il avait cessé sa révélation. 

165 De la prophétie 31, les prophètes connaissaient le mystère ; 

Et, ici et là, en paraboles, l’énonçaient. 

Isaïe dit : « Le Seigneur ainsi que son Esprit m’envoya prêcher » 3; 

Cherche, 6 Juif : qui est le Seigneur et qui est son Esprit ? 

Si l'Esprit n’était pas une Personne, ainsi que vous l’avez entendu, 

170 Il n’aurait pas dit, explicitement : « Le Seigneur ainsi que son Esprit». 

Parce qu’'Il a un Fils, (qui) est le Verbe et qu’Il L’envoya pour guérir, 

A juste titre, il a été dit : « 11 envoya son Verbe et Il les guérit » 53. 

Et parce qu’il y a aussi un Esprit saint, voici que l’on annonce : 

« Le Seigneur m’envoya», ainsi que «son Esprit» sur vous, porter la 

[Bonne Nouvelle. 

175 Ainsi, par les prophètes, sont indiqués le Père et le Fils et l'Esprit, 

(Ce que) le Peuple rebelle ne souffre pas d'apprendre. 

]3. Les prophètes messianiques 177-348] 

« Le Seigneur suscitera parmi vos frères, un prophète semblable à moi » 54; 

Qui donc est celui-là, sinon le Christ, le véritable Fils ? 

29 Ps. 107, 20 ; cf. Sg. 16, 12. — 30 Ex. 4, 13 (Pe&). — 31 CNM «de ladivinité» — 5%2 Is. 

48, 16, selon la 77. , à part le dernier mot : « prêcher », qui ne s’y trouve pas. — 3% Cf. n. (29), — 

34 Dt, 18, 15 ; la citation de la Peg. est presque littérale. 
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56 JACQUES DE SAROUG [56] 
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[57] HOMÉLIE CONTRE LES JUIFS I, 179-208 57 

Quel prophète est semblable à Moïse, sinon notre Seigneur, 
180 (Celui) que (pré)figura Moïse en son pélerinage ? 

Moïse se choisit une mère adoptive %5 et fit d’elle sa mère ; 
De même que le Christ se choisit pour mère une fille de pauvres %. 

Quand Moïse fut né et sa naissance achevée, 

Il s’acquit une mère, pour figurer Marie, mère du Fils. 

185 Pour eux, nul besoin de mère #7, ni pour Moïse, 

Ni pour notre Seigneur, car ils étaient nés (hommes) parfaits. 

Envoyés comme sauveurs, ils choisirent une mère 37, 

Chacun d’eux, au pays où il fut envoyé. 

De Moïse, une Égyptienne fut mère, alors que lui était Hébreu ; 

190 Et comme les Égyptiens, il vécut au pays où il fut envoyé. 

De notre Seigneur, une fille d’homme fut mère, alors qu’Il était Dieu; 

Et Il s’avança comme un homme, vers le(s) créature(s), tout en le(s) sauvant. 

Tout au long de sa route, Moïse portait le bâton des figures #5, 

Pour y 5° représenter, à qui saurait le voir, la croix du Fils. 

195 Avec Lui, il écrasait les serpents qui s’attaquaient à lui 45, 

Avec Lui, il confondait les magiciens, quand 11 les rencontrait 41. 

Avec Lui, il divisa la mer 4, fendit la pierre 4, fit descendre la manne 44, 

Fit lever les cailles 45 et adoucir les eaux amères 45. 

De la croix du Fils de Dieu, il donna une claire représentation ; 

200 C’est pour cela qu'il L’appelait : « Un prophète comme moi» 47. 

C’est Lui que sur l’échelle Jacob avait vu à Béthel 45; 

Il oïgnit la pierre 4 et symbolisa l’activité du Christ. 

Il (pré)figura le Pasteur suprême, en menant paître son troupeau 5, 

En arrachant les épouses aux scandales (des idoles). 

205 Il Le (pré)figura par les baguettes qu’il plaçait dans les abreuvoirs, face au 

[troupeau 51 

Qui conçut et engendra, au sein des eaux, en figure. 

Par les couleurs variées, Jacob représentait la mêlée des nations 5? 

Ceux-là (même) qu’au Fils de Dieu le baptême enfanta. 

35 Hx. 2, 10. — 36 Cf. So. 3, 12. — 37 Au plur dans le texte. — 38 Jacques rapporte les 

miracles accomplis par Moïse ou Aaron, à l’aide de ce bâton, en les attribuant à Moïse seul. — 

39 Mot fém. renvoyant à « route» ; NM renvoient à « bâton». — 40 Cf. Ex. 7,12. — 41 ibid. — 

42 Cf. Ex. 14, 16. — 43 Cf. Ex. 17, 6 ; Peë. : mha’ au lieu detrat. — 44 Cf. Ex. 16, 13 ; par 

erreur, Jacques déclare ce miracle et les suivants obtenus à l’aide du bâton. — 45 ibid. — 46 Cf. 

Ex. 15, 25. — 47 Cf. n. (34) — 48 Cf. Gn. 28, 13 ; voir aussi IV 179. — 4 Cf. Gn. 28, 

18. — 50 Cf. Gn. 30, 31. — 51 Cf. Gn. 30, 38. — 52 Cf.Gn. 30, 39. 
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hr"ܐܚܝܫܡ ܗܠ  mea܆ ܐܝܙܿܚ ܦܐ ܐܟܠܡ  
 ,48 °ܐܬܘܢܫܝܪ ܗܒ ܬܘܗ rai ܐܛܒܫ am ܢܡ
 ܆ܐܬܘܟܠܿܡ ܦܐ 49 our" ܗܠܝܕܕ ܐܡܠܥ ܦܠܼܝܘ"
 .ܐܬܘܕܘܩܦܘ 50 hair io" ܐܬܘܝܒܢܘ

 ܆ ܐܝܙܿܚ ܘܐ als ܬܝܐ ܢܐܘ ܐܕܘܗܝܒ ܼܝܥܒ

 als 5 ܐܬܐܝܢܕ is az ܡܐܩܕ ܗܛܒܫܒ
has - ra܆ܐܬܘܝܒܢܘ ܐܬܘܟܠܡ 57. ܦܐ ܗܠ  

 .ܐܟܠܡ 5 ܐܢ̈ܪܚ ܐܿܬܐ ܒܘܬ ܐܠ ܐܛܒܫ a ܢܡ
 ܆ ܐܡܥ ܗܦܩܙܘ ܐܼܬܐܕ 55 ܘܝܼܘܗܕ ̇ܗܠ 54 ܬܝܠ̇ܓܬܐ

 .ܐܬܘܢܫܝ̈ܪ ܢܘܗܢܡ las ** * ܬܘܗ ܗܠܝܕܕܘ

 ܆ ܐܘܗ ܬܐܡ ܕܟ 57 ܐܬ̈ܘ ܬܐ so ܒܘܩܥܝ ܐܒܣ 56 *

 .ܪܐܚ ܐܠ ܢܝܗܒ 9 ܐܝܡܣ ܐܡܥ ' ܝܗܘܬܝܐܕ ܠܛܛܡܘ

ris܆ ܗ ܬܝܣܟܬ ܥܒܝ ܐܒ̈ܢܥܕ * ܐܡܕܒܘ ܗܫܘܒܠ  

 59 ܠܟ̇ܬܣ ma ܐܡܥ ܖܝܘܥܘ ܗܡܕܒ ܗ ܙܓܦ *

 ܆ ܗܢܬܐ ܪܒ ܐܩܘܒܫܒܘ ܗܠܝܥ ܐܬܣܒ

 .ܐܟܠܿܡ ܘܝܼܘܗܕ ܗܠ ܢܝ̈ܪܫܡ ܐܠܘ ܐܼܬܐܕܟ ܪܼܣܐ

soܐܿܬܐܕ ܐܝܕܟܙ ܐܘܗ  male܆ ܐܠܝܥ ܒܝܟܪܘ *  

 .ܐܝ̈ܪܒܥ his ¢ ܗܠ ܬܚܼܬܦ ܐܠ ܐܘܗ ܐܼܬܐܕܟܘ
 ܆ ¢ ܙܿܟܐ 61 ܢܿܡܠܕ ܐܝܒܢܠ ܝܫܪ ܐܝܕܘܗܝ ܘܐ
 .ܝܒܢ ܬܐܕ ܙܟܝ ܝܗ̈ܘܠܡ ܠܒ̇ܩ ܙܪܟܐ 63 ܒܛ ܢܐܘ
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386 CDNM rio - %7 V ̇ܗ Lin. CDNM ̇ܗܝܢܩܢ̈ܘܛܝܩ — 38 0 post ܐܬܫܘܩܕ — 3% DNM 
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49 M om (verba reliqua ex ¥, 221-222 sunt in uno v. er — 50 DN ܦܐ ܐܬܘܢܫܝ̈ܪ 

 ܐܢ̈ܪܚܐ  — 53 CDVNMܐܬܐܢ — 5 0 ܦܐܘ  — 51 CDNMܐܬܘܝܒܢܘ ܐܬܘܟܠܿܡ
54 BCNM err ܬܝܠܓܬܐ — 55 Ca ܘܼܗܕ — 56 usque ad ܐܩ ܘܒܫܒܘ (v. 233) D per 

— 



[59] HOMÉLIE CONTRE LES JUIFS I, 209-238 59 

0 Juif, qui as lu l’Écriture, examine l’Écriture 1 

210 Au fil de (tes) lectures, c’est le Fils que tu y trouveras. 

Moïse et Jacob, serviteurs 5 de la divinité, 

Dans leurs Livres figurent le véritable Fils. 

Lis dans les bénédictions de celui qui lutta avec l’ange 54 ; 

Par elles, apprends (à connaître) vraiment le Fils de ton Maître. 

215 Pourquoi Juda est-il appelé jeune lion 55, 

Sinon parce que, de lui, s’est levé le grand sauveur. 

Il dit : « Afin que de chez lui ne disparaisse 111 prophète, ni roi, 

Jusqu'à ce que’Il vienne Celui qui tient en propre la souveraineté » 56 

Le Christ vint : roi et voyant disparurent 

220 De cette tribu, où s’était exercée la souveraineté. 

Et le monde apprit qu'appartenaient à Lui aussi, royauté, 

Prophétie, souveraineté et commandement. 

Cherchons si, en Juda, il y a un roi ou un voyant, 

Dans 18 tribu actuelle, examine bien : un roi (y) viendra-t-il ? 

225 8 royauté et prophétie ont disparu, 

Alors, de cette tribu, un autre roi ne sortira plus. 

Il a été révélé que c’était Lui, Celui qui est venu et que le Peuple à crucifié, 

Et parce qu’elle Lui appartenait, Il leur enleva la souveraineté. 

Le vieux Jacob, mourant, donna des preuves ; 

230 Mais parce que le Peuple était aveugle, il ne les prit pas en considération. 

« Il trempa son vêtement dans le vin, et son habit dans le sang des 

vignes » 57, 

(Ce qui veut dire) : son corps (baigné) dans son sang; mais le Peuple est 

[aveugle et ne comprend pas. 

Quand Il vint, « À une vigne, Il attacha son ânon et à un cep le petit de 

[son ânesse » 58; 

Mais ils ne reconnurent pas que c'était Lui, le roi. 

235 Zacharie s'était écrié : « Le roi vient, monté sur un ânon» 5, 

Mais lorsqu’Il fut venu, la fille des Hébreux ne Lui ouvrit point. 

O Juif, récuse le prophète parce qu’il prêche, 

(Mais), s’il a bien prêché, accepte ses paroles, comme celles d’un prophète. 

53 Jätt. : «chambellans, valets de chambre». — 54 Cf. Gn. 32, 25 et sq. — 55 Cf. Gn. 49,9. — 

56 Cf. Gn. 49, 10. — 57 Gn. 49,11. — 58 Gn. 49,11. — 59 Za. 9,9. 
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JACQUES DE SAROUG 

 . als ܠܒ̇ܿܩܘ ܐܬܘܝܒܢܠ ̇ܗܝ̈ܖܪܫܐ ܘܐ
 .ܐܬܘܝܒܢܕ ̇ܗܢܛܠܘܚ ܢܡ ܐܪܟܢܬܐ ܘܐ
 ܆ ܐܢܬܐ is ܐܠܝܥ ܗܠ ܬܝܐܕ ܒܩܘܥܝ ܟܦܠܐ
 .ܐܠܝܥ ܒܝܟܪܖܪܘ ܐܟܠܿܡ hrs ܐܝܒܢ ܐܼܥܩܘ
 ܆ Um hr ܐ ܐܠܝܥ 64 ܒܝܟ̈ܪܘ ܐܚܚܝܫܡ ܐܼܬܐܘ

 .ܐܚܝܫܡܠ ܦܐ 65 al ܦܐ ܢܘܢܐ ܬܝܠܼܣܐܘ
 ܆ ܐܬܘܝܒܢܕ 6 ܐܢܘ̈ܙܚ ܘܐ ral ܬܝܐ ܢܐ
 ls 67 ܐܬܐܢܕ ܕܝܬܥܕ ܢܘܪܡܐܢ ܢܡܘܝ ܐܡܥܒ

 ܆ܢܘܗܝܛ̈ܒܫ ܢܡ ܐܟܠܿܡܘ ܐܝܒܢ ܕܝܢܥ ܢܝܕ ܢܐ
CNܢܝܟܣܡܕ * ܟ ܝܗܘܬܝܠܕ 6 ܐܬܐܝܢܕ 68 ܢܝ̈ܪܝܚ ܝܟ . 

 ܆ ܐܬܘܝܒܢܕ 71 ,ri al 70 ܐܝ̈ܪܒܥ ܘܐ *

 . ܬܢܐ Loos ܟܝܐ ܐܚܝܫܡ ܐܿܬܐ * ܐܣܟܛ ܐܢܝܐܒ
ir =ܐܠܝܥ %7 °ܒܝܟܪܕ ܝܟ ܬܢܐ  is܆ ܐܢܬܐ  

 ܢܘܗܝ̈ܒܬܟܒ ܒܘܩܥܝܘ sit 79 ܡܫ̈ܪܕ ܢܟܝܐ

 ܆ܐܬܗ̈ܒܐܠܘ ܐܝܒ̈ܢܠ ܦܐ ܬܢܐ ir ܢܐ
 .ܝܗܝܬܠܒܩ ܐܠܘ ܐܚܝܫܡ hrs 7 ܦܠܝܐ ܢܘܗܢܡ
 ܆ܐܝܒܢܒ ܒܝܬܟ * mal nai ܐܬ̈ܪܦܐ ܢܡܕ

 dure 6 ir ܐܠܘ ܐܩܘ̈ܪܦ ܚܼܢܕ ܒܝܬܟܕ ܢܟܝܐܘ

 ܆ 7? ܐܬܘܦܝܩܙܠ ܐܒܪ ܐܡܠܨ ܕܝܘܕ ܐܘܗ ܨ

 hr ܪܚܒ ܐܠ ܝܟ Brin ܠܥܘ ܪܝܫܐ ̈ܪܦܣܒ

 ܆ 79 ܝ ܗܘܠܓ̈ܪܘ ܝܗܘܕܝܐ ܝܘܗ ܢܥܙ̈ܒ݀ܬܡܕ * ܝܘܚ ܡܕ̇ܩ

 .ܗܝܗܨ ܢܕܥܒ ܐܠܚ 80 ܐܬܫܢܕ ܗܠ ܢܝܒܗܝܕܘ

 ܆ ral ass ds 82 ܢܝܛܠܚ ܐܪܪ̈ܪܡ 8 ܗ ܬܠܘܟܐܡܒܕܘ

 .ܐܠ̈ܘܥ ܬܝܒ ܢܡܬ ܝܗܘܬ̈ܚܢ 8 ܢܝܓܠܿܦܬܡܕܘ
 ܆ ܗܒ ܬܟܒ ܡܣ 894 ܐܣܦ unir ܗܫܘܒܠ ܠܥܕܘ

 .ܗܪܡܙ ouais ܦܘ ܐܘܗܢ :Ras ao 55 ܢܶܡ ܠܟܘ

FAN 87܆ ܝܗܘܬܚ̈ܢ ܓܠܘܦܘ 89 ܙ, ܗܘܕܝܐ ܥܙܘܒܘ ܗܨܚܕ 88  

 .ܐܝܙܿܚ ܪܼܡܙ ܗܒܐܟܠ ܐܒܐܟ ܦܣܘܬܬܐܕ ܦܐ *

 ܆ 92 ܐܬܠܘܓܓ ܠܥ ܠܝܐ ܠܝܐ ܐܼܥܩܕ 90# ܥܼܡܫܘ ܐܘܗ ܬ
 ܫ
 hs mhers ܐܡ ali ae ha ܿܗܒܬܟ ܡܕܺܩܘ
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[61] HOMÉLIE CONTRE LES JUIFS I, 239-268 61 

Ou bien approuve la prophétie et accepte le roi ; 

240 Ou bien, reste à l’écart, sans te mêler à la prophétie. 

Jacob t'a appris qu’Il avait un ânon, le petit d’une ânesse, 

Et le prophète s’écria : « Le roi vient, monté sur un ânon». 

Or, le Christ vint, comme dans la prophétie, monté sur un ânon, 

Mais tu as méprisé aussi bien les prophètes que le Christ. 

245 S'il y a (encore) roi ou visions prophétiques, 

Que de nos jours, ils (pré)disent que parmi le Peuple, un roi va venir! 

Mais si roi et prophètes ont disparu de leurs tribus, 

De qui donc guettent-ils l’arrivée, puisqu’Il ne répond pas à leur attente. 

O Hébreu, qui méprises les figures de la prophétie, 

250 Sous quelle forme, d’après toi, le Christ viendra-t-Il ? 

Reconnais-tu donc qu’(Il doit venir) monté sur un ânon, le petit d’une ânesse, 

Ainsi que, dans leurs Livres, l’ont décrit Zacharie et Jacob. 

Si tu reconnais les prophètes aussi bien que les pères, 

Apprends d’eux, que le Christ est venu et (toi) tu ne L’as pas reçu 5. 

255 «C’est d’Ephrata que sortira le roi» 51, est-il écrit dans le prophète, 

Et comme il est écrit, le Sauveur s’est levé, mais tu ne (L)’as pas reconnu. 

David avait décrit, de la crucifixion, un tableau grandiose, 

Dans le livre d’Oëir 5. Pourquoi donc ne (le) considères-tu pas ? 

Il montra par avance que ses mains et ses pieds seraient percés 68, 

260 Qu'on Lui donnerait, quand Il aurait soif, du vinaigre à boire 64. 

(Il montra) le fiel mélangé à sa nourriture, sur le Golgotha; 

Là (aussi) le partage de ses vêtements 55, entre des (gens) iniques. 

Qu'on tirerait son vêtement au sort 66, il l’affirma dans son livre ; 

Et, tout ce qui aurait lieu, avant que ce ne fût, il le chanta en esprit. 

265 Les plaies de son dos 57, l'ouverture de ses mains, le partage de ses vêtements, 

Ainsi que les souffrances s’ajoutant aux souffrances, le voyant (les) 

[chanta 58. 

Il avait écouté et il entendit (le Christ) s’écrier : El, El, sur le Golgotha 6°! 

A l’avance, il écrivit (cette parole), afin qu’elle fut claire lorsqu'on 

[l’entendrait. 

60 Cf. Jn1,10. — 61 Mi. 5, 1. Ephrata est le nom d’un clan de la région de Bethléem (At. 4, 11), puis 

de la ville (Gn. 35, 19 et 48, 7) ; la prophétie concerne d’abord David, (1 S. 17, 12). — 62 C’est-à- 

dire des Psaumes (P.S. 407). — 63 Cf. Ps. 22, 17; Jacques et Peë. emploient le verbe bza!, fendre, 

percer. — 64 Cf. Ps. 69, 22; cf. Ho. V ܐܐ (42). — 65 Cf. Ps. 22, 19. — 66 Zbid. — 67 Cf. Is. 50, 6; 

c’est par erreur que Jacques attribue ce verset à David. — 68 Distique, omis par C. Pour corriger( ?) 

son oubli, celui-ci, à la suite du v. 267, réécrit les deux vers 266-267, légèrement modifiés ; ainsi, le 

 . 265 est complètement omis dans ce ms. — 6? Cf. Ps 22, 2ܫ,

91 usque ad ܐܬܘܦܝܩܙܒ (v. 270) D per — 92 C add : ܐܒܐܟܠ ܐܒܐܟ ܘܘܗ ܘܦܣܘܐܕܘ 

  (cf. n. 87)ܗܥܡܫܘ ܐܘܗ ܬܨܘ : ܐܝܙܚ ܪܡܙ  sis,.ܐܬܠܘܓܓ ܠܥ ܠܝܐ ܠܝܐ



62 JACQUES DE SAROUG [62] 

 ܆ dos ܘܫܡ ܬܫܐܕ ris am ܦܐ ܐܠ̈ܡܘ ܐܠ̈ܩ ** *

 .ܐܪܝܖܫ ܟܝܐ ܕܝܘܕ ܠܠܡ ܐܬܘܦܝܩܙܒ 270
 ܆ܐܬܘܝܒܢܕ ܐܠ̈ܡ ܢܝܗܠܟ 1235 99 ܡܩܘ

 .ܘܘܗ ܢܝܦܚܡܕ 94 ܐܙ̈ܪܐ ܢܘܗܠܟ ܘܩܼܦܢܘ ܘܚܼܢܕܘ *

 ܆ܐܡܡܝܐ ܟܝܐ 9; ܐܡܠܥܒ ܗܫܦܢ sur ܝܘܚܘ
 . ܢܘܢܐ ܪܗܢܢܕ ܐܝ̈ܪܒܥ ܝܢ̈ܒ ܗܒ ܢܝܟܠܗܡ ܐܠܘ

 ܆ܐܓܘܘܙ ܐܠܕ ܐܬܠܘܬܒ ܐܕܠܿܝܕ ܐܝܥܫܐ ܐ̣ܥܩ 275
 .ܐܝܥܫܐܠ ܦܐ ܐܬܠܘܬܒܠ ܦܐ rs ̇ܗܡܠܛܘ
 .ܝܗܘܬܝܐ ܐܠ ܕܟ ܐܢܪܚܐ ܐܚܝܫܡ ܐܟܬܣܡ 6# ܢܿܡܠ
 snake ܘܠܐ # °ܐܿܬܐܕ ܢܝ̈ܪܝܚ' ܐܣܟܛ ܐܢܝܐܒܘ

ral܆ ܢܝܕܡ ܐܙܚܢ ܢܝܪܡܐ # ܐܬܝ̈ܪܚܐ ܐܬܠܘܬܒ  
 .ܢܘܗܝ̈ܒܬܟܒ ܢܝܬ̈ܪܬ ܢܕܠ݀ܐܢܕ ܐܪܬܐ ܬܝܐ ܢ ܐ 0

 ܆ ܿܗܠ 2 ܿܬܕܠܝ 1 °ܐ݀ܗ ܕܘܚܠܒ 99 ܐܕܠ̇ܝ ܐܕܚܕ am ܨܐ

 5 ܐܒ ܬܟܒ ܬܝܐ ܢܝܬ̈ܪܬ ܀ ܐܟܝܐܕ 9 ܢܘܘܚܢ ܐܠܐܘ

 ܆ܐܬܘܝܒܢܕ ̇ܗܟܣܠ 6 ܗܟܒܠ ܐܼܬܐܕ ܢ ܪܡ *
 .ܝܗܘܬܝܐ ܐܠ ܕܟ 10 ܐܢܪܚ 9 ܐܬܐܢܕ # ܐܬܐ 7 ܒܼܗܝ ܐܠܘ

 ܆ ܗܡܐ ܿܗܕܒܥܘ 12, in 1 ܿܗܠܩܫ ܐܬܠܘܬܒ ܐܕܚܠ 285

 .ܗܠ ܢܝܒܗܝ ܐܠ ܐܬܪܚܐ ܐܘ ܐܬܠܘܬܒ ira 13 ܘܿܗܠܘ
hisܐܬܘܝܒܢܠ ̇ܗܡܬ̇ܚܘ  mis܆ ܐܗܠܐܕ 15  

 on ܐܒܢܬܡ ܐܬܘܕܗܣܤ 17 ܪܘܨ ܐܝܥܫܐ * 16 ܦܐ

Na *ܐܼܬܐܘ  in܆ ܐܬܘܝܒܢܕ ܐܚܪܘܐܒ  

ma 29018 ܐܚܢܝܫܡ * ܒܘܬ ܐܠܒܩܡ  ris20 ܿܗܡܒ ܟܠܗܢܕ 19  

 ܆ ܐܥܪܐܒ 2 ais * ܐܚܝܫܡ ܐ̈ܪܫܢܕ 21 ܐܢܘܐ ܬܝܠ

 28 ̇ܗܠ ܐܬܐ ܕܟ ܐܗܠܐ is ܢܘܢܐ ܟܸܒܠܕ

 ܆ 26 ܠܝܒܐܬ ̇ܗܠܟܒ ,cal 25 ܥܝܕܝܘ 24 ܝܗ ܐܠܝܩܫ ܐܬܠܘܬܒ

 .̇ܿܗܒ ܠܠܡܬܢܕ ܐܬܠܘܬܒ 27 ܗܠ ܬܝܠ hrs ܘ̇ܗܠܘ

 ܆ ܢܡܬ ܐ̈ܪܫܢܕ ܐܬܟܘܕ ܗܠ ܬܝܐ ܡܚܠ 28 ܬܝܒ ܐܠܘ 295

 Lie ܘܝܼܘܗܕ ܐܝܡܕܩ an ܗܠ "9 ܝܗ ܐܟܝܒܠܕ

 ܆ 30 ha ܘܗܢܐ ܠܐܥ ܚܟܫܡ ܬܪܨܢܠ ܐܠ ܦܐ

 .ܐܐܝ̈ܓܣ ܘܠ ܕܘܚܠܒ ܐܠܒܩܡ ܐܝ̈ܪܨܢ 3 ܕܚܕ

 93 Din. V ܢܡܩܘ ܐ¥)£[ ܝܡ̈ܩܼܘ - 940 ܐܙ̈ܪ D(?)VNM ܐܙܐ̈ܖ — 9% CDNM ܐܡܠܥܠ —
DNMܐܬ̈ܖܚܐ — ܦ"  CDNMܢܘ ܡܠ ¥ ܢ̣ܡܠ — # 0 ܐܬܐܢ ܐܢ̈ܪܚܐ — 9%  DNM9%  

hab, _݀ܬܕܸܠܝ 0  Bܐܗ ܓ 2  D ,® proܕܘܚܠܒ  proܝܗܘܕܘܚܠܒ 0 ܢܝܕܡ  NMܐܕܠܝܕ — ܐ  
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HOMËLIE CONTRE LES JUIFS I, 269-298 63 

Cris, paroles, actions qui s’accomplirent 

À la crucifixion ; David (en) parla avec vérité. 

Toutes les paroles de la prophétie se trouvèrent réalisées, 

Toutes les figures qui étaient cachées, apparurent et disparurent. 

Dans le monde, le Christ, se montra Lui-même comme le jour, 

Mais les fils des Hébreux ne marchèrent pas au jour qui les eût éclairés. 

18816 s’écria : une vierge enfantera sans union 75, 

Mais pour la vierge et Isaïe, le Peuple n’eut que mépris. 

Qu’attend-il? Un autre Christ, alors qu’il n’y en a pas? 

Sous quelle forme (Le) voient-ils (donc) venir, s’Il n’existe pas ? 

Une autre vierge, disent-ils, enfantera? Voyons donc, 

Mentionne-t-on dans leurs Écritures qu’il y en a deux qui enfanteront ! 

Si une vierge seulement (doit) enfanter, voici qu’elle a enfanté; 

Sinon, qu’ils (nous) montrent où, dans l’Écriture, il y a en deux. 

Notre Seigneur, qui est venu, réalisa entièrement les prophéties, 

Mais, de la venue d’un autre, ne donna nul signe, puisqu'il n’y en a pas. 

Notre Seigneur prit une vierge, pour en faire sa mère ; 

On ne donnera pas d'autre vierge à celui qui devrait venir. 

Le Fils de Dieu 2 figuré et a scellé la prophétie, 

Et 18816 prophétisait le suprême témoignage | 

Sur la route de la prophétie 71, notre Seigneur est venu marcher, 

Mais celle-ci n’accepte plus que s’y engage un autre Messie. 

Point de demeure sur terre pour recevoir un autre Messie, 

Quand Il est venu, le Fils de Dieu a pris toute la place. 

Une vierge fut choisie, son enfantement connu par tout l’univers, 

Pour celui qui viendrait, il n’y a plus de vierge dont on ait parlé. 

À Bethléem, pour qu’'Il y demeure, il n’y a plus de place ; 

Elle est prise par le premier, c’est Lui le véritable. 

8:1 venait, Il ne pourrait plus entrer à Nazareth, 

Qui ne reçoit qu’un seul Nazaréen, mais non pas plusieurs. 
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[65] HOMÉLIE CONTRE LES JUIFS I, 299-328 65 

Un seul rejeton germera seulement de la maison de Jessé 79 ; 
300 Pas (d’autres) rejetons, qu'on puisse nommer Nazaréens. 

Jésus qui est venu, conduisit l’ânon, le petit de l’ânesse 73 ; 

Et la prophétie n’en connaît qu'un seul monté sur un ânon. 
Les prophètes du Père n’accepteraient pas celui qui viendrait ; 

Il est unique Celui qui est venu, dont il est parlé dans leurs Livres. 
305 Qui, après Lui, oserait venir ne serait pas reçu, 

Car ni place, ni lieu, n’existe pour lui, dans leurs révélations. 
Dans la bouche des petits 74, n’exista qu’une seule louange, pour 

[Celui qui est l’'Unique ; 

Ils ne la donneront à nul autre qu’à Lui. 

11 n’y a chez les voyants, ni prophète, ni révélations 

310 Pour celui qu’annoncent et qu’attendent les fils des Hébreux. 

C’est Lui qui est venu, c’est de Lui qu’ont parlé les prophètes, 

Nul autre n’est nommé dans leurs révélations. 

Comment, quand et pourquoi viendrait-il ? 

Voici qu’ils attendent celui qui ne peut venir puisqu'il n’existe pas. 

315 Et maintenant, dis-moi, qu'imagines-tu, 0 Juif, 

À propos de celui qui viendrait, s’il vient comme tu l’affirmes ? 

Disposeras-tu pour lui, croix, clous, lance et vinaigre? 

Ou le recevras-tu en paix, sans (lui faire de) blessures ? 

S'il n’est pas flagellé, ce n’est plus le Christ, tu ne (peux) plus l’attendre ; 

320 Mais s’il est flagellé, c’est Celui qui le fut, par ceux qui le mirent en croix. 

Voudrais-tu le frapper, quand tu le verrais, ainsi que tu l’affirmes, 

Ou tiendrais-tu pour mensonge l’ensemble tout entier de la prophétie 75 ? 

Si dans ses mains, Zacharie ne voyait pas de blessures, 

Il ne demanderait pas : « Que voit-on dans tes mains ? » 76 

325 871 n'est pas châtié, 11 n’est pas non plus le pasteur des hommes ; 

Et ce qui a été dit : «on a frappé le pasteur» 77, ne le concerne pas. 

Le Christ fut châtié, et à un autre, on ne répondra pas ; 

Car on ne frappera pas celui qui, des hommes, n’est pas le pasteur 75. 

72 1 S. 16, 1 et Is. 11, 1. — 73 Cf. n. 59. — 74 Cf. Ps. 8, 3. — 75 .ܐ : « toute la sphère 

de la prophétie». — 76 Cf. Za 13,6; Pes. : « quelles sont ces plaies de tes mains ?». — 77 Cf. Za. 

13, 7; 776. : mha’ aussi. — 78 Ms. C : « Le Christ fut châtié, les brebis de son troupeau ont été dispersées ; 

On n’(en) frappera pas d’autre et on ne lui répondra pas». Les mss NM ont altéré le dernier vers : « On 

n’en flagellera pas d’autre, et on ne (le) frappera pas». 
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HOMÉLIE CONTRE LES JUIFS I, 329-348 67 

En notre Seigneur, qui est déjà venu, voici que sont accomplies toutes 

les Écritures : 
Pourquoi recherches-tu un chemin différent, inconnu ? 

Sans fondation, Hébreu, comment construirais-tu ? 

Et sans prophètes l’annonçant, comment discerner un Christ ? 
Qui l’a connu (celui-ci)? qui prédit sa venue ? 

Qui l’a pressenti? Dans quel livre décrit-on son apparition ? 
Dans Moïse, (n’as-tu) rien, si tu scrutes ses écrits ? 

Tout au long de sa route, c’est de notre Seigneur à venir qu'il a dépeint 

[limage. 
De même à son sujet, 18816 en parla, avec abondance, 

Quand 11 vit sa gloire et traça (son) chemin, avant qu’Il ne vienne. 
Isaïe chanta : « Une vierge enfantera sans union» 79, 

Jetant la terreur dans tout le rang des vierges. 

Mais quand il fut dit : Laquelle, laquelle a pu monter plus haut que Marie ? # 

Alors cessèrent tumultes, paroles, agitations, questions. 

Et tous, peuples, rois et pays apprirent 

Qu’une vierge enfanta, en Juda, le Dieu unique. 

Si quelqu'un vient dire qu’elle a une émule, qu’on ne l’écoute pas; 

Et s’il attend un autre Christ, que tous se moquent de lui. 

Le Peuple reproche au soleil #1, de n’être pas lumineux. 

Que béni soit Celui dont le lever #? dissipa les ténèbres du reniement! 

Fin de la première (homélie) contre les Juifs. 

[67] 
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79 Cf. n. (70). — 80 Cf. Homélie sur la bienheureuse Vierge Marie, ¥. 114 (J.B. ABBELoOoS, De Vita 

— 81 Cf. Ho.Illlet VI 310. — 82 Za. 3, 8 et 6, 12 (Pes.); Cf. Is. 41, 25 et Nb. 24, 17. p. 214). 
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HOMÉLIE II CONTRE LES JUIFS 

O Fils véritable, décrit aux livres prophétiques, 

Compose-moi un discours rempli de la vraie foi. 

Les livres de ton Père t’ont confié à moi, Seigneur, je te contemplerai ; 

Que je voie ta beauté, au fil de (mes) lectures, en pleine lumière. 

5 Soleil: par excellence, dont l’aurore ? éclaira le monde tout entier, 

Illumine-moi aussi, et que, par ta lumière, je fasse luire les ténèbres. 

Voici le(s) prophétie(s) portant ton image au long des textes, 

Manifestant au monde qu’en vérité, tu es le Fils. 

Aveugle, ô mon Maître, est le Peuple qui ne veut pas te voir, 

10 Ouvre ses yeux pour que, malgré lui, il voie ta beauté. 

Cette vieille femme juive #, durcie de sacrifices, 

Parce qu’elle t’a crucifié, voudra nier que tu es son maître 4, 

Viens, Ô vérité, sois comme médiatrice pour moi et pour elle 5. 

Condamne quiconque ose s’écarter de toi. 

15 Cette synagogue qui méconnut le Père et crucifia le Fils, 

Me méprise à cause de toi, vrai (Fils), au nom de sa haine pour toi. 

Ce peuple qui aime multiplier les idoles des divinités, 

Ne 1816 et ne méprise que le Fils de Dieu. 

[1. Des justes de l’A.T. n’ont pas été circoncis 19-106] 

Il est fier de la circoncision, comme d’un diadème d’or pur, 

20 (Mais) ignorant quelle en fut la raison, au sein (de) la race divine. 

À cœur incirconcis, que sert chair circoncise : 

A rien, 6 Juif : Lis et tu sauras. 

Être circoncis de cœur 5, c’est être près de Dieu ; 

Car Melchisédech, même sans circoncision, a été exalté. 

25 Le grand prêtre 7 qui fut au-dessus d'Abraham, 

Voici que, sans être circoncis, il est tout près de Dieu. 

À l’homme incirconcis, le circoncis paya la dîme 5, 

Sachant que, de par (sa) justice, il était plus grand que lui. 

1 Cf. Ho. I, n. (22). — 2 Cf. Ho. I 348 et n. (82). — 3 Litt. : « hébraïque». Cette femme représente 

«la synagogue» du ¥. 15 ou « la loi» de Ho. VII 145-200. — 4 Cf. Mc 2, 28 et Le 6,5. —5 Cf. 

Ho. VI 1-10. — 56 Cf. Rm. 2, 29. — 7? Cf. He 5, 10. — 8 Cf. Gn 14, 20. 
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[71] HOMÉLIE CONTRE LES JUIFS II, 29-58 71 

Ce chef de tribu du peuple circoncis paya la dîme 
30 Au prêtre des gentils 9, agréable à Dieu, même incirconcis. 

L’Hébreu comprit et paya la dîme au Cananéen, 

Et, comme un pauvre, se fit bénir par le grand prêtre 10. 

Le pauvre était béni et accepté ; 

Le plus petit paya la dîme et le plus grand le bénissait. 

35 Ce n’est point la circoncision qui fait accéder à Dieu, 

Puisque Melchisédech, incirconcis, plus qu’Abraham, fut agréé. 

Noé le juste 11, sauvé seulement par sa droiture, 

De Dieu, n’avait pas même entendu l’annonce de la circoncision. 

Cinq cents ans 12, il demeura dans la beauté de la virginité ; 

40 Cent ans 13, il exhorta, admonesta les enfants de sa race. 

Trois cent cinquante ans, la sainteté fut sa compagne 14, en sa course ; 

Et, bien que non circoncis, en ces trois (étapes), il sut plaire à Dieu. 

Si la circoncision avait donné vertu aux hommes, 

(Dieu) ne l'aurait pas refusée à Noé, qui était juste. 

45 Neuf cent cinquante ans, avec Dieu, Noé avait œuvré 15 

Sans circoncision ; il Lui fut donc agréable, sans être circoncis. 

Hénoch partit sans goûter la mort 16, à cause de sa vertu, 

En quoi donc fut-il (plus) vertueux, incirconcis plutôt que circoncis ? 

Trois cents ans, l’incirconcis plut à Dieu? ; 

50 Et tant Lui plut que (Dieu) le garda, afin qu’il ne meure pas. 

Si la circoncision possède un surcroît de vertu (que) tu (lui) ajoutes, 

Pourquoi Dieu en priva-t-il ce saint et ne (la) lui a-t-il pas donnée de 

[surcroît ? 

Le Seigneur savait que s’Il avait circoncis Hénoch, 

Il l'aurait fait 18 en vain, puisqu'il était vertueux. 

55 Son âme tout entière était belle, était pure ; 

Le circoncire, aux yeux de Dieu, eût été superflu. 

Le Seigneur l’enleva, quoiqu’incirconcis, (pour) le faire vivre éternellement : 

Incirconcis, il traversa la région où règne la mort!?. 

9 Cf. Gn. 14, 18. — 10 Cf. Gn. 14, 19 ; cf. He. 7,7. — 11 Cf. Gn.6,9et7,1 ;cf.v. 44. — 12 Cf. 

Gn.5,32. — 18 Temps qui s’écoula entre la naissance des enfants de Noé (Gn. 6, 10), et le déluge 

(Gn. 7, 6). La terre ne commença à se pervertir qu'à partir de ce moment-là (Gn. 6, 11). — 14 Gn.9, 

28 : Noé vécut trois cent cinquante ans après le déluge ; d’après Gn: 6, 10, il n’eut que trois fils, nés 

avant le cataclysme, cf. n. (13). L'auteur en conclut que Noé demeura dans la sainteté (— chasteté, 

gaddi$üthä) durant la dernière partie de sa vie. — 15 Cf. Gn. 9, 29 ; à rapprocher de Gn. 6, 9, où il 

est dit que Noé « marchait avec Dieu». — 16 Gn. 5,24. — 17 Gn. 5, 22: Hénoch vécut trois cents 

ans après la naissance de Mathusalem, son fils. La durée de sa vie fut de trois cent soixante cinq ans, 

chiffre parfait. — 18 Jaft. : « circoncis». — 1 Lait. : « pleine de mort». 
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ama 60ܐܝܪܖܡܕ 5 ܗ ܡܫܒ ܐ̈ܪܼܩܘ ܫܵܪܼܦ  ramܪܐ °ܐ ܒܪ  
am’܆ܐܬܘܗܠܐܕ ̇ܗܚܒܘܫܠ ܐܫܢܐ ܐܘܗ ܕܝܚܐ  

 32 ˆ ܬܝܐ ܫܘܪܦ ܡܘܝ ܠܟ ܐܝܪܡܕ ܗܡܫܒ ܢܘܪܪܼܩܢܕ
 ܆ ܐܘܗ ܪܒܕܬܡ ܐܬܪܖܘܙܓܒ ܘܠ ܐܪܒܓܐܢܗܘ
 am 5 ܪܗܒ ܬܫܡ ܕܘܚܠܒ ܐܝܪܡܕ 55 ܗܡܫܒ ܐܠܐ

 ܆ 6 ܟ ܚܒܕܕ ܐܪܡܘܟ ܠܝܒܗ ܠܛܡ im ܐܢܡܘ 65
 .ܐܡܘܡ hs ܬܝܠܕ ܐܬܝܫܝ̈ܪ ܦܐ ܐܠܘܬܒ ܐܢܗܟ
 ܆ ss 56 ana ܐܚܚܒܕ ܩܣܐܘ ° Li a ܐܡܝܠܥ

 .ܐܗܠܐܠ jar ܐܢܒ̈ܪܘܩ ܡܥ ܗܫܦܢܕ ܐܡܕܒܘ

 ܆ ܬܘܗ ܐܝܥܒܬܡ ܐܬܪܖܘܙܓ ܘܠܐܕ ܢܝܕ ܐܢܐ ܪܡܐ
 :ܗܠ EE 57 ܗܠ ܐܘܗ ris para ܗܡܥ * 70

 ܆ 58 ܗܠ ܠܒܓܕܟ ins ܕܒܥ ܐܬܪ̈ܪܝܣܚ ܘܠ

 .ܝܠܡܬܫܐ ܢܟܘ ܗܩܕܒ 9 ܢܝܪܣܥ ܐ̈ܪܕ ܪ ܬܒܘ
 ܆ ܿܪܝܦ̇ܫ ܪܒܢ ܐܗܘ ܕܒܼܥܕ 90 ܢܶܡ ܠܘܟ ܐܗܠܐ ܐܙܚ

 .ܐܘܗ ܐ̈ܪܝܣܰܚܕ ܐܘܗ ar ܐܠ ܐܘܗ 6l jar ܝܓ

 ܆ lo her 2 ܢܟܘ rhiarx 62 ܐܘܗܬ ܬܘܗ ܐܨܠܐ 39 5

 .ܐܘܗܬ ܐܠܕܥ ܐܘܗ ai ܐܠ 6 ܗܪܦܘܫܒ ܐܢܝܟ

 ܆ ܪܝܦ̇ܫ 56 ܐܗܘ ܐܝܪܡ ܐܙܚܕ 6 ̈ܪܼܡܐ ܢܟܝܐܘ *

 6 ܝܗ ܐܬܘܚ̈ܪܡ ܐܝܪܡ ܠܒܩܘܠ ܫܢܐ 65 nai" ܕܟ
 ܆ ܐܢܝܟܠ ܬܘܗ ܐܬܦܣܘܬ ܐ 97 * ܢܝܕܡ ܐܬ̈ܪܘܙܓ

 \h. ܘܗ ܚܟܫܡ ܫܢܐ ܐܥܒ ܢܐܘ ̇ܗܠ ܬܝܐ ܐܬܠܼܥܘ 80

 ܆ ܬܠܼܥ ܐܢܝܟ ܐܘܗ ܩܝܢܣ ܐܠ ܕܟ ܐܬܝܕܟܘܢ ܟܝܐ

 RS ܐܗܘ ܐܣ̈ܪܘܦ ܠܛܡ ̇ܗܢܒܙ ܬܫܡܫ

 ܆ܐܫܢܝ̈ܢܒܠ ܐܝܪܡ ̇ܗܒܗܝ ܐܝܪܘܫܒ. ܐܠ
 .ܘܫܡܬܫܡܠ ܐܪܬܐ ܗܠ ܬܝܐ ܐܡܠܘܫܒ ܐܠܘ

 ܆ ܬܘܗ ¢ ris hum 9 °݀ܐܝܪܘܫ ܢܡ ܬܠܼܥ` ܘܠܐ 85
aniܐܡܠܘܫ ܦܐ ܐܘܗܢ ̇ܗܠܝܕܕ ̇ܗܠ ܐܘܗ . 

 ܆ ܐܝܪܘܫ ܕܝܨ ܐܪܬܐ ܐܝܪܡ al ܒܗܼܝ 70 ܐܠܕܘ *
 .ܐܡܠܘܫ ܕܝܨ al ܬܝܐ 73 ܐܠܦܐܕ 2 ̇ܗܠ 71 ܬܝܠܓܬܐ *

50 usque ad ܡܕ ܐܕ (v. 70) D per vel Ln. — 51 D(?)NM ܬܝܐܓܫܘܪܪܦ id est ultimum verb ¥, 62 — 

52 NM om homoe (cf. n. 51) — 53 V In. — 54V In — 55 NM ܐܚܒܕ — 56 NM 

awra ܐܚܒܕ mama — 57 Din. ¥ ܗܠ — 58 ¥ &\ pro ܗܠ DNM ܐܘܗ iwa= ܐܠ 
 ¥ ܐܡ  — 6 DNMܢܝ̈ܪܕ ܢܝ̈ܪܣܥ  (Nramintlin) — 5 DNMܐܪܓܘܢ ܐܢܗ  HA goܗܠ
  err — 64 D(?)NMܗܶܪܦܘܫܒ (?) — S62Nint lin — 63 VMܪ ܥܣ ܚ  , - 61 ]( In. NMܢ̣ܡ

D per —ܫ. 84( ) Din. NM, — 67 usque ad rihréܟܦܗܿܢܕܘ — 6  DNMܪܡܐ — 565  

* ¥ 342r0a 

* M 94 

* [¥ 196r°b 

* 1( § §& 

* M 656 

* ¥ 342r° b 



[73] HOMÉLIE CONTRE LES JUIFS II, 59-88 73 

En sa génération ®, Enosh fut sage autant que clairvoyant : 
60 11 invoqua clairement le Nom du Seigneur, avec grand discernement 21. 

C’est lui qui poussait les hommes à louer la divinité, 
Afin que chaque jour, avec discernement, ils évoquent le Nom du Seigneur. 

Or cet homme ne vivait pas dans la circoncision, 

Mais se glorifiait du seul Nom du Seigneur. 

65 Que dire d’Abel, prêtre du sacrifice 2, 

Prêtre vierge 89 et prémices aussi, sans souillure. 

Adolescent non circoncis, il offrit des sacrifices et fut lui-même sacrifié 24 : 

Il plut à Dieu, tant par son propre sang que par (son) offrande. 

Je dis donc que si la circoncision eût été nécessaire, 

70 (Dieu) l'aurait créée en même temps qu'Adam, quand Il le forma. 

Or, dans la nature, en la créant, Il ne fit rien de déficient ?5 

Et Il ne songea point, vingt générations après 25, à (la) compléter. 

Dieu vit tout ce qu’Il avait fait : et voici que c'était très bon 57 ; 

Si c'était bon, (ce) qui était déficient, n’eût pas été bon. 

75 S'il avait fallu que la circoncision existât, pour l’achèvement, 

La nature, en sa perfection, n’eût pas été parfaite, avant que n’existât 

[(la circoncision). 

Comment aurait-on dit : «Le Seigneur vit et voici que c'était très bon», 

Car ce serait s’en prendre avec insolence au Seigneur. 

La circoncision fut donc ajoutée à la nature : 

80 Et ceci a une cause : en cherchant, on la trouve. 

Elle entra en étrangère, alors que la nature n’en avait nul besoin ; 

Elle servit en son temps, d'aventure, mais la voici abolie. 

Ni au commencement, le Seigneur ne la donna aux hommes ; 

Ni à la fin, elle n’a de rôle à jouer. 

85 Si, dès le commencement, elle était intervenue, on pourrait penser 

Qu’avec justice, aussi, la fin lui appartient. 

Mais comme le Seigneur ne lui donne pas lieu d’être au commencement, 

Il est clair qu’elle n’a pas lieu, non plus, d’être à la fin. 

20 Au plur. dans le texte. — 21 Cf. Gn. 4,26. — 22 Cf. Gn. 4, 4. — ?3 Puisqu'on ne lui connaît 

pas de descendance. — 24 Cf. Gn. 4, 8 — ?5 DNM : «Il n'aurait pas attendu (tout) ce temps, 

pour ensuite 16 circoncire ». — 26 On obtient les vingt générations d’Adam à Abraham en ajoutant 

les dix descendants d'Adam à Noé (Gn. 5, 1-29) aux dix de Noé à Abraham (Gn. 11, 10-26), (cf. ¥. 

89-91). Ces vingt générations sont reproduites en 1 Ch. 1, 1-3, 17 et 24-27 et en Le 3, 34-38. — 27 Cf. 

Gn. 1, 31. 

68 Din. — 6 ܐ ܐܪܒܬܣܡ( er — 70 N(?}M ܐܠܕܕ — 721Vin — 7: ¥ ݀ܗܠ ܘ — 
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74 JACQUES DE SAROUG 

 ܐ̈ܪܣܥ  par mai 4 iaܐܢܦܘܛܠܘ 0

 .ܡܗܪܒܐܠܘ ܚܘܢ ܢܡ ܘܘܼܗܕ 5 ܐܝܢ̈ܪܚܐ ܐ̈ܪܣܥܘ
 ܆ ܬܒܗܝܬܐ ܐܠ ܢܝܩ̈ܪܛ ܢܝ̈ܪܕ Lims ܢܝܠܗܒ

 .ܬܝܙܲܚܬܐ ܐܠ ܐܟܠܘ ii ܗ ܬܘ̇ܡ ܢܡ ܐܗܘ
 ܆ܐܝ̈ܪܚܐܠ ܐܠܘ ܐܝܺ̈ܡܕܩܠ ܐܠ ܬܒܗܝܬܐ ܐܠ
 %7; ܢܘܡܫܪܬܢ ܕܘܚܠܒ ܬܘܗ «,x ܐܝܥ̈ܨܡܠܕ
 7 halo ܐܠ̈ܪܘܥ ܐܝ̈ܪܚܐܠ 7 ܢܐ ܐܝܕܘܗܝ ܘܐ

  or.ܘܘܗ ܢܝ̈ܪܝܙܓ ܐܠܕ * ܐܝܺ̈ܡܕܩܠܘ ܢܝܕܡ ° 106 ¥ *

 ܆ܕܘܚܠܒ ܐܝܪܡ ܡܿܚܪ ܐ̈ܪܣܒܕ 79 ܐ̈ܪܝܙܓܠ ܢܐ
 ܢܘܢܐ END A id im sal a 80 ܟܘܢܚܠ

 ܆ ܐܗܠܐ ܢܡ avi ܪܝܓܐܠܕ ir ܠܟ ܫܐ

 ܨ ܘܛܢ ܕ ܐܟܝܐܠ ܐܩܝܕܙ ܡܫܘ sl ܐ̈ܪܝܦܫ ܡ
 ܆ 84 ܐܒܨ 1 ܢܝܠܝܐܠ sin ̇ܗܒܗܝ 85 ܬܒܗܝ ܬܐ ܕܟ

 et ܐܠܘ ̇ܗܢܒܙ is ܐܒܨܕ ܝ ܬܡܐܘ

 ܆ ܝܗܘܡܕܗ ܠܥ mie ܐܡܠܥܕ mha ܡܝܠܥܒ

 * M 6 .37 °ܗ ܬܘܒܝܣܠ ܐܠܘ > ܘܠܡ ܬܘܗ 95 ܐܚܢܫܚ ܐܠܕ *
 ܆ ܿܗܝܬܝܠ ` ܐܡܠܥ 88 ram" ܐܝܠܛ 37 ܐܝ̈ܪܘܫ ܕܝܨ

 .ܐܝܥܒܬܡ ܐܠ ܗܠ 9 ܒܐܼܣܕ 9# ° ܢܡ ܐܡܠܘܫܒܘ
 ܆ ܐܡܠ̈ܨ ܬܡܚܪܒ ܐܘܗ ܙܼܝܙ ܬ ܕܟ ܗ ܬܘ ܡܝܠܥܒ

 ܦ °; ܗܘܡ̈ܕܗ ܠܥ ܐܫ̈ܚܕ ܐܬ̈ܖܘܙܓܐܝ̈ܪܡ ܝܡ̈ܪܐ
 rois ܐܘܗ ܬܝܐ # ܐ̈ܪܟܬܦ ܐܠܦܐ ܓܠܦܠ ܐܡܕܥ
 . ܬܘܗ ܐܝܥܒܬܡ ܐܡܫܘܪ ̇ܗܝܬܝܐܕ ܐܬ̈ܖܘܙܓܐܠܦܐ
 ܆ ܐܥܪܐ is 99 ܘܘܗ ܘܓܠܦ ܪܒ ܓܠܦ ܝܡܘ̈ܝܒ

alsܐܬܘܪܟܬܦܠ %9 ܐܪܬܐ ܐܘܼܗܘ ܐܡ̈ܠܨ ܘܘܗ . 

 ܆ ܐܕܝܐ 5 ܒܗ̇ܝܕ ܐܢܒܙ ms ܗܠ ܐܘܗ ܚܟܫܐ

 ܢܘܢܐ ܕܘܕܘ ܐܫܢܝ̈ܢܒܠ ܢܘܢܐ ܟ

 96 ܀ ܐ̈ܪܟܬܦ ` ܐܥܟܥ̈ܪܐܠ tuer te ܕܣܘ

 * )¥ 196 vo b .ܐܬܘܩܝ̈ܪܣܕ ܢܠ̈ܚܕ * ܢܠ̈ܚܕܒ ܐܡ̈ܡܥ ܘܥܛܘ

74 DNM sis — 5 DNM ivre, — "Dper — 77 Dper — 78 Dper — 7° D(?)NM 

 — ܬܝܥܒܬܐ  — 81V jar — 82 V vid — 83 D Lin. NMܐܪܝܙܓܠ — 9# ܘܢܚܠܘ

84 D per — 85 D In. — 86 DNM ̇ܗܠ — 87 DIn. — 88 D per — % D per 

90 usque ad ܐ̈ܡܠܨ (v. 108 DNM) D per — 91 D (partim In.) NM: ܝܗ ܘܵܡܕܪܗ ܠܥ nie ns: 

 ܐܫ̈ܝܒ ܐܫ̈ܚܘ ܐ̈ܡܠܨ ܿ̇ܬܡܚܪܒ ܐܘܗ ܙܲܝܙܬ ܕܟ )£ »ܘ ܐܡܠܥܕ ܘ݀, — $ DNM ܐܪܟܬܦ

 98 Vomerr — %Nintlin — 5% ¥ ܗܠ ܒܼܗܝܕ — % ¥ ܢܝܗܠ̈ܐ ܠܟ ܗܠ[.



[75] HOMÉLIE CONTRE LES JUIFS II, 89-116 75 

Il y eut dix générations d'Adam jusqu’au déluge, 

90 Et dix autres de Noé à Abraham 81 

Durant ces vingt illustres générations, elle ne fut pas promulguée : 
Et voici que depuis la mort de notre Seigneur, jusqu’à présent, on ne 

[l’a point vue. 

Ni aux premiers, ni aux derniers, elle ne fut donnée, 

A ceux du milieu seuls elle parvint, pour que par elle, ils soient marqués. 

95 O Juif, si tu méprises les derniers, qui sont incirconcis, 

Méprise aussi les premiers, qui ne furent pas circoncis. 

Si le Seigneur aime seulement (ceux) qui sont circoncis de chair, 

Hénoch et Noé 99, qu’Il ne circoncit pas, doit-Il les hair ? 

Si tout (homme) non circoneis est loin de Dieu, 

100 Seth le beau 3% et Sem le juste, où 1iront-ils ? 

Le Seigneur, quand elle fut donnée , la donna à ceux qu’Il voulut ; 

Et quand Il (le) voulut, Il en fit passer le temps : elle n’était plus requise. 

C’est sur un monde adolescent, qu’Il l’imprima en ses membres; 

En son enfance, ainsi qu’en sa vieillesse, elle était inutile. 

105 Au commencement, le monde étant enfant, elle n’existait pas ; 

A la fin, quand il est devenu vieux 31, elle n’est plus requise. 

[2. La raison de la circoncision, qui est de séparer le peuple élu, est 

[dépassée 107-206] 

Au (monde) adolescent brûlant de l’amour des idoles, 

En ses membres, le Seigneur infligea la pénible circoncision #. 

Jusqu'à Péleg, point d’idoles sur terre & ; 

110 Point non plus de circoncision, signe inutile. 

Lorsqu’au temps de Péleg, les peuples divisèrent la terre, 

Les idoles apparurent, l’idolâtrie s’installa. 

Le Malin ayant trouvé le temps propice (à ses desseins), 

Enténèbra les hommes et les rendit malheureux. 

115 Disposant idoles et divinités 34, 11 en remplit la terre; 

Et les peuples furent trompés par toutes sortes de vaines idoles. 

28 Cf.n.(26). — 2° Cf. v. 37 et 47. — 30 Selon la Caverne des Trésors (W. BuDGE, p. 71). — 

31 Étapes de la vie du monde, imaginées à partir de celles de la vie humaine; de même également, en 

Ho. IV 145-176. — 38 DNM : « Dans la jeunesse du monde, sur ses membres (Dieu) la traça ; 

Alors qu’il brûlait de l'amour des images et des passions mauvaises». — #3 Péleg est un descen- 

dant de Sem, fils de Noé (Gn. 10, 25 et 11, 16). Le texte ajoute (10, 25) en jouant sur le mot plag, 

diviser : « c’est de son temps que la terre fut divisée» ; de même Jacques aux v. 111 et 117. Celui-ci 

ajoute que l’idolâtrie date de cette division ¥, 109, 112 et 118 ; [cf. Ho. IV 34et n. (8)], — 34 Selon 

DNM ; B manque et V est perdu (cf. Zntrod. p. 39). 



76 JACQUES DE SAROUG [76] 

 ܆ ܐܬܥ̈ܪܐ ܠܥ ܘܘܗ 97 ܘܪ݁ܕܰܒ ܬܐܘ ܘܘܗ ܘܓܠ̇ܦܬܐ

 le + ܦܐ ܐܬܘ̈ܪܬܐܕ 99 is ܘܢܼܩܘ
 ܆ ܐܫܢܝ̈ܢܒܠ ܢܘܢܐ ܬܕܚܐ ܐ ܝܝܥܘܛܕ 9 * ܐܢܢܛ

 .ܐܗܠܐ ܕܚ ܗܠ ܬܝܐ ܐܘܗܢ ܐܡܥ ܕܚܠܕ 0
 ܆ lé ao ܐܥܪܐܕ émis ܢܘܗܠܟ ܘܦܨܕܼܝܘ *
 2 han im ܚܠܼܦܘ ܫܡܫ ܗܪܬܐܒ ܡܥ ܠܟܘ

ihsa܆ ܬܕܚܐ ܐܡܠܥܒ ܐܬܘܦܢܚ ܕܟ ܐܝܢܒܙ  

 5 ܡܘܕܐܕ ܪ ܐ ܥ̈ܪܐܒ ia 9 dus ܢܡ ° ܡܗ̈ܪܒܐ ܐܘܗ

 ܆ ܢܘܢܐ imsa ܐ̈ܪܟܬܦ ܐܥ̈ܪܐ als ܐܙܚܘ 8
 .ܢܘܢܐ ܝܠܼܣܐܘ ܐܡܓ̈ܡܥ ܢܘܗܠܟܕ 6 ܐ̈ܪܟܬܦܠ ܠܛܫܘ

 ܆ ss ̇ܗܒ ܬܝܠܕ ܐܬܘܢܡܝܗܒ 8 ܐܝܪܡܠ 7 ܗܡܚܪܘ

 .ܐܡܠܫ ܐܒܘܚܒ 9 ܡܥ ܐܘܼܗܘ ܗ̈ܪܬܒ ܩܦܼܢܘ

 ܆ ܘܘܗ ܗܠܝܕ ܘܠܕ mms ܬܢܝܒ ܐܘܗ ܐܗ̈ܦܕܘ

 .ܝܗܘܬܝܐ ܢܿܡܕܕ H ܥܕܼܝܐ ܐܘܗܢܕ ܐܝܪܡ 19 ܗܡܫ̈ܪ 0

 ܆ܗܢܝܢܩ ܠܥ ܐܥܒܛ ܝܡܪܐ ܐܒܛ ܐ̈ܪܡ
 .ܗܠ ܢܝܟܝ̈ܪܟܕ ܐܐ̈ܡܛܒ ܐܝܟܕ Lis hs ܐܠܕ

 ܆ܗܠܝܕ ܝܗܝ̈ܪܩܘ ܗܡܫܒ ܐܪܙܓܐ# ܐܝܪܡ ܗܠ ̈ܪܙܓ
maܬܘܗ ܐܝܺܪܳܩ ܬܡ ܐܡܫܒ ܐܬ̈ܪܘܙܓܐܝܢܗ . 

 ܆ܐܬܘܩܝ̈ܪܣܠ ܐܢܝܼ̈ܢܩ ܘܘܗ ܐܥܕܐܕ ܐܡ̈ܡܥ 135

amaaܠܥ ܢܝܩ̈ܣܦ ܢܝܩ̈ܣܦ * ܐܥ̈ܪܐܒ  his 
 ܆ܡܗܪܒܐ ܠܥ rai ܐܬܪܖܘܙܓܐܝ̈ܪܡ ܝܡ̈ܪܐܘ

 .ܐܗܠܐ ܕܚܕ ܐܡ̈ܡܥ ܬܢܝܒ ܐ̈ܪܙܓܐܘܼܗܘ *
 ܆ ܗܠ ܡ̇ܫܪ ܕܟ mari ܐܥܪܙܕ 18 ܐܡܕ̈ܗܒܘ

 15 ܬܝܐܥܝܕܝ ܗܠܝܕ ̈ܘܘܗܢܕ 3 ܝܗܘܬ̈ܪܝ ܢܘܗܠܟܕ 140

 ܆ ܐܗܠܐܕ ܘܘܼܗ ܐܥܕܐܕ anis ܢܘܗܠܟ ܘܠܐ

 .ܐܘܗ 17 ܡܶܫ݁ܪ ܐܠ ܐܡܥ ܕܚ ܘ̇ܗܠ ܐܢܒܙ 16 ad ܢܡ
 ܆ ܐܗܠܐܕ ܘܘܗ ܐܡܺ̈ܡܥ ܘܠܙܐܕ ܠܛܡ ܐܠܐ

acܐܡܕܕ ܐܥܒܛܒ ܐܘ ܗܡܫ̈ܪ ܗܠ ܫܼܦܕ ܐܡܥ ܕܚ . 

 ܆ ܢܿܪܡ # ܙܪ 20 ܐܝ̈ܪܒܥ ܪܒ 19 ܠܒܩܡ ܘܠܐܘ 145

 ins pari ܐܡܕܒ 2 ܢܡܠܕ ܗܠ ܬܝ̇ܘܗ ܪܡܐ

 ܆ 33  ܐܡܕܒ mari ̀ ܐܝܪܒܥܠܘ ܐܚܫܡܒ ܐܡܺ̈ܡܥܠ

 .ܐܬܘܦܝܩܙܠ ܐܡܠܨ ܿܪܝܨܬܬܢ ܗ ܬܥ̈ܒ ܒܕ

97 NM ܘܪܕܒ ܬܐܘ — . 98 DNM ܢܘܗ ܡܥ — % usque ad ram (v. 124) D per — 1 NM 

  — 5Nihm(?) — 4Din. N intlin — 5 DNMܝܝܥܘܛܘ — 2 ܬ ܐܬܘܩܝ̈ܪܣܠ
 —  — °DNMmsr)ܐ ܐܝܪܡ  — 6 DNMmaïlil — 7Vvid — 8ܡܪܐܕ

10 DNM az i — 11 DNM ܥܼܝܪܝ — 12 Vomerr — 13 DNM ܐܡܕܗܒܘ — 14 DNM 



[77] HOMÉLIE CONTRE LES JUIFS II, 117-148 11 

Au temps de la division et de la dispersion, sur toute la terre 55, 

En même temps que des territoires, les peuples acquirent des divinités. 

Les hommes furent pris du zèle de la fausse adoration 99 : 

120 Chaque peuple avait (son) dieu. 

Tous les peuples de la terre s’empressèrent de posséder des dieux, 

Et tout peuple en son pays servit et rendit un culte à la vanité. 

Plus tard, alors que sur le monde régnait l’idolâtrie, 

Il y eut Abraham, de la maison de Nahor 57, au pays d’Édom. 

125 Il vit la terre couverte d’idoles et il les méprisa, 

De tous les peuples, il détesta les idoles et leur voua sa haine. 

D'une foi sans partage, il aima le Seigneur, 

Il partit à sa recherche 58 et fut avec Lui en parfaite amitié. 

Et comme il errait parmi les peuples qui n’étaient pas à Lui, 

130 Le Seigneur le marqua 39 pour que l’on sache bien à qui il appartenait. 

Le bon maître mit son sceau sur sa possession 4, 

Afin que le pur ne soit pas, à l’entour, mélangé aux impurs. 

Le Seigneur circoncit le troupeau en son nom et l’appela son bien ; 

C’est pour cela que la circoncision fut ordonnée en (son) nom. 

135 Les peuples de la terre devinrent les esclaves de la vanité ; 

Sur la terre, par groupes, ils errèrent 4, en quête de (vaines) idoles. 

Sur Abraham, en signe, le Seigneur imprima la circoncision, 

Pour qu’au milieu des peuples, il fut le troupeau du Dieu unique #. 

En le marquant, Il le marqua sur les membres géniteurs, 

140 Pour que ses héritiers, tous, soient d’évidence à Lui. 

Si tous les peuples de la terre avaient appartenu à Dieu, 

A ce moment, cet unique peuple, Il ne l’aurait pas marqué. 

Mais les peuples s’en étant allés appartenir aux dieux, 

Ce Peuple unique qui lui resta, Il le signa d’un sceau de sang 43. 

145 Ah ! Si le fils des Hébreux acceptait les « figures » 44 de notre Seigneur, 

Je lui dirais pourquoi l’Hébreu fut marqué par le sang. 

Les peuples, Il les marqua avec de l’huile, l'Hébreu avec du sang, 

Pour que sur ses doigts soit peinte l’image de la croix. 

35 Au plur. dans le texte. — 3% Accord du verbe avec le mot le plus proche. — 37 Nahor était le 

père de Térah, lui-même père d'Abraham (Gn. 11, 24-26). — 38 Cf. Introd. p.28 — 3% Cf. Gn. 17, 

10. — 40 Cf. Gn. 17,11. — 4 Cf. Gn. 11, 8-9. — 4 Thème repris aux ¥, 163-168. — 43 Cf. 

Ex. 4, 25-26. — 4 Of. Ho. III (cf. Introd. p. 20). 

| 4:0 — 15 V :ܐܥ (?) — 16 V vid — 17 V vid — 18 DNM os=\, — 19 N* 

mom — Dis — 2 ¥ vid 1770 ܝܙܐܺܪ — 2 DNM. aa — 2% DNM- 
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 ܆ 27 ܥܕܝܐ 6 ܐܘܗܢܕ 25 ܐܡܕܒ ܝܗ̈ܘܕܝܐ ܠܦܠܦ 24 ܡܕ̇ܩ

 ra de ܕܘܼܫܐܢܕ ܗܠ ܬܝܐ ## ܐܒܪ ܐܡܕܕ * 0
mean pi܆ܐܡܕܒ 39 ܗ ܡܫܪ ## ܐܬܗ̈ܒܐܕ  

 .ܬܝܐܝܢܙ ܐܪ ܢܘܗܝ̈ܕܠܝ ܠܥ ܐܠܛܩ ܒ ܬܼܟܘ

 ܆ ܐܬܘܦܝܩܙܠ ܐ ܡܝܩ ܐ ܢܘܗܝܡܕ̈ܗܒ

 3 ,hic hors ̇ܗܠ ܐܘܗ ܥܕܝ ܐܘܗ ܬ ܐܠܕܥܕ

 ba ܐܘܗܢܕ ܗܠ )ܠ ܟ ܡܗܪܒܐܠ ܐܡܪ *+ 9

daܐܡܕܒ  Jalasܐ̈ܪܕ ܪ ܬܒ 2 ܝܗܘܕܺܝܐ . 

Joܢܡ 353 *  om mrAaN܆ ܐ̇ܬܐ ܗܒ ܡܣܘ 5 °ܐܫܿܚܕ ܐܠܓܝܓ] **  

 aià ܐܡܠܥܠ ܗܫܚܒܕ a 5531 ܗܢܡܕ

 ܆ ܬܘܗ ܐܝܥܒܬܡ 36 ܐܡܥܠ ܐܬ̈ܖܘܙܓ ܐܦܝܩܙ ܐܡܕܥ

 .ܐܝܕܘܗܝ LIN ܘ̈ܪܝܬܝ ܢܡ ܗܠ ܦܩܼܙܕ ܢܡܘ 0

 . ܬܒܗܝܬܐ ܕܟ ܬܘܗ ܐܝܥܒܬܡ ̇ܗܢܒܙܒ ܐܬ̈ܪܘܙܓ

  insܐܢܝܐܘ 97 ̇ܗܢܒܙ ܗܠ  kaܐ ܥܛܡ 88 99

 ܆ܐܡ̈ܡܥ ܢܘܗܠܟܕ ܐܢܥ ls 4 ܬܘܗ 99 ܬܛܠܚܬܐ
 ܨ ܪܒܕܡܕ ܕܘܚܠܒ ܐܦܝܩܙ mis i ܘܗ ܕܚܘ

 ܆ dat ܕܚܠܕ 4 ܐܥ̈ܪܐܒ mit ol ܬܝܐ ܕܚ ܘܠܘ 165
 . ܢܘܢܐ ܩܘܒܼܫܢ ܢܝ̈ܪܝܙܓܐܠ ܕܟ ܢܝܕ 2 ܐܢ̈ܪܚܐܠ

als܆ ܗܠܝܕ ̇ܗܠ ܬܘܗ ܐܡ̈ܡܥ ܢܘܗܠܟܕ 4 ܐܢܥ  
 .ܗܵܪܝܛܒ ܐܗ ܢܝܺܪܰܝܙܓܕ ܡܥ ܢܝܰܪܝܺܙܳܓܰܐܳܠܰܪܘ

 ܆ ܐܦܠ ܢܘܫܘܩ 44 ܐܡܡܥ ܢܘܗܠ ܐܝܢܗܠܛܡܘ

 ni ܐܠܩܒ ܐܬܘܝܒܢܒ ܬܘܗ ܐ̈ܖܡܕܙܡ 170

 ܆ܘܚܒܫܡܠ ܐܦܟ 46 mis %4 ܢܘܗܠܟ ܘܫܩܸܢ ܐܗ

 .ܐܝܕܘܗܝ ܘܐ ܬܢܐ jam 47 ܢܡܠ ܐܗܠܐ ܕܚܠ *
rioܕܝܘܕ ܢܘܗܠ  isa܆ ܢܘܢܗ ܘܬܸܐܘ ܢܘܢܐ  

 .ܐܐܝܓ̈ܣ ܢܡ ܐܬܚܘܒܫܬ ܠܩ Ash ܐܠ ܬܢܐ
 ܆ܐܬܘܢܡܝܗܒ ns ܐܬ̈ܖܐܬܘ ܐܒܠ ̈ܪܝܙܓܐܗ 175

 .ܢܝܐܝ̈ܓܣ ܕܟ ܕܘܚܠܒ ܢܝܥܕܝ si ܕܚܠܘ

 ܢܘܽܗܝܡܠ ܨܠܘ ܢܘ ܘܗܝ̈ܪܟܬܦܠ 48 ܘܕܫܘ ܘܦܚ̇ܣ *

 5 ܝܗܘܬܝܐܕ ܘܥܕܼܝ ܐܬܪ̈ܪܖܪܘܙܓ ܐܠܕܘ

 ܆ ܐܘܗ 4 ܡܶܫ݁ܪ 59 ܕܟ 52 jar À 51 ܐܠ * 50 Sa 4 ° ܐܘܗ ܡܫܪ" ܐܢܡܠ

 an ܗܠܝܕ ܘܠܕ ܐܥܪܐ ̇ܗܠܟܒ ܐܡܥ ܬܝܐ ܐܠܕ 0

24 M ܡܕܩ (?) — . 895.1)¥) ܗܿܡܕܒ — 26 ¥ ܫ104¶ — 27 1( 1)1()ܠ ܥܕܝ — 38 ¥ ܐܳܒ 
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[79] HOMÉLIE CONTRE LES JUIFS II, 149-180 79 

De sang, à l’avance, Il souilla ses mains afin de (lui) faire savoir 

150 Qu'il avait un sang précieux à verser sur le Golgotha. 

Le premier rameau des ancêtres, Il le marqua de sang ; 

Traçant en figure le meurtre attribué à leurs descendants. 

Sur leurs membres, Il plaça l’image de la croix 45, 

Pour qu'avant l’événement, on sût qu’il s’accomplirait. 

155 Il signifia à Abraham son appartenance en le circoncisant : 

«Ta race, après des générations, se souillera les mains dans le sang». 

De son corps, il enleva un douloureux anneau et (y) plaça un signe, 

D'où sortirait Celui qui, par sa passion, sauverait le monde. 

Jusqu’à la croix, pour le Peuple, fut requise la circoncision ; 

160 Mais, depuis qu’il L’a crucifié, c’est en vain que le Juif est circoncis. 

Quand elle fut donnée, utile fut en son temps la circoncision ; 

(Mais) son temps est passé, celui qui circoncit se trompe totalement. 

Il a été brassé, tout le troupeau de toutes les nations ; 

Il n’y a plus qu’un pasteur crucifié, qui seul le conduit 4. 

165 Il n’y a plus, sur terre, un seul troupeau à circoncire, 

Mais les autres qui sont incirconcis, les abandonnera-t-il ? 

Tout le troupeau de toutes les nations est devenu sien ; 

L’incirconcis avec les circoncis, les voici dans son enclos 47. 

C’est pourquoi : «tous les peuples, applaudissez des mains» 48, 

170 Était-il chanté, à haute voix, dans la prophétie. 

Voici que toutes les nations ont applaudi, pour louer 

Le Dieu unique ; 6 Juif, pourquoi être jaloux 4°? 

David 5% les appela, les éveilla ; ils vinrent ; 

Ô toi, n'arrête pas la voix de la louange (venant) des multitudes. 

175 Voici les peuples, de cœur et d’esprit circoncis par la foi 5: ; 

De Seigneur, ils n’en connaissent qu’un seul, alors qu’ils sont foule. 

Ils ont extirpé, rejeté leurs idoles et leurs images ; 

Et, sans circoncision, ils ont su que Dieu est unique. 

Lorsque (Dieu) imprimait (cette) marque, pourquoi avait-il marqué (l’un) 

[et n’avait-il pas marqué (l’autre), 

180 Alors que sur la terre entière, il n’est pas de peuple qui ne lui appartienne ? 

45 Cf. Introd. p. 20. — 46 Jn.10,11(cf. Ps. 23). — 47 Cf.Jn10,16. — 48 Ps.47,1. — 

4 Grand reproche fait par Jacques au peuple juif : voir Ho. II 188-192; III 323-358; V 287; VI 39-41, 

99-100, 134. — 50 Cf. n. (48). — 51 Cf. v. 23-36 ; 201-206 et 231-236. 
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HOMÉLIE CONTRE LES JUIFS II, 181-212 81 

Parce que les serviteurs de ton maître sont devenus foule, te voilà jaloux 5?! 
Et si tu l'avais pu, il n’y aurait personne à entrer près de Dieu! 

Lorsque (seul), de tous les peuples sur terre, tu Lui appartenais, 
Seul le Peuple, parce qu’il était marqué, Lui était agréable. 

Si donc tous les peuples sont à Lui, lequel (désormais) marquera-t-il, 
Sinon toi, qui ne veux pas être à Lui ? 

Toi seul, au début comme à la fin, 

Comme (si), pour toi, c’était un déshonneur de te mêler aux foules 53, 
Au temps où les peuples, sur la terre, de Dieu s’éloignèrent, 

Le Peuple fut jaloux d’être l'unique (peuple) du Seigneur. 
Maintenant que vers son Père, le Christ a conduit les peuples, 

(Le Peuple) s’est irrité : pour ne pas être mêlé aux foules il s’en est allé. 
De tout temps, la circoncision l’a séparé des foules, 

Pour qu'il soit reconnu et fier d’être remarqué. 
Pour un temps (la circoncision) l'avait séparé, signifiant qu'il était à Dieu ; 

Maintenant encore elle montre, aussi, qu’il n’est point à Dieu. 
Si notre monde aime Dieu, il déplaît à (ce peuple) 

Que (Dieu) en ait hérité et possède tous les peuples, sur toute la terre. 
(Dieu) les a introduits dans l’incirconcision des Seth et des Énosh 54, 

Et, comme (les) premiers, sans être circoncis, ils sont devenus siens. 
Tous les peuples sur terre l’ont appris et ils savent 

Être circoncis de cœur, comme Melchisédech 55, l’illustre. 

Il est écrit dans le prophète : « tous les peuples sont incirconcis de chair » 56 : 
Mais la maison de Jacob est incirconcise de cœur. Il est (donc) évident 

Que, devant Dieu, cette incirconcision de cœur est haïe 1 

La chair circoncise, au cœur incirconcis, n’est de nul profit. 

[3. Seule la foi justifie 207-2521 

Par la circoncision, Abraham ne fut pas justifié ; 

C’est par la fois? que la justice lui fut donnée. 

Maintenant, tous les peuples de la terre, c’est par la foi, 

Oui, par celle d'Abraham, qu’ils s’approchent de Dieu. 

Alors qu’il n’était pas circoncis, le Seigneur aima ce juste, 

Quand 11 fut circoncis, il n’en fut pas plus aimable. 
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52 Cf. n. (49). — 53 Cf. n. (49). — 54 Cf. respectivement v. 100 et 59. — 55 Cf. v. 23-36. — 

56 Jr. 9, 25. — 57 Le thème de la foi, annoncé aux v. 2 et 127, ne trouve son développement qu’à 

partir d'ici. 
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[83] HOMÉLIE CONTRE LES JUIFS II, 213-243 83 

Ce qui plut, ce ne fut pas sa circoncision, mais sa foi, 
Car, sans circoncision, la foi est pleine de vertus. 

215 Dans la foi seule, réside son pouvoir 
De conduire à Dieu les hommes non circoncis. 

Par la foi, Abel offrit des victimes parfaites 56, 
Noé des offrandes et, sans circoncision, il fut agréable à Dieu 5°. 

Dans la circoncision, nulle valeur, d'aucune sorte, 
220 C’est une marque extérieure, non comptée à justice. 

Le Juif entièrement tourné vers l'extérieur 60, 
Considère la marque, sans soupçonner la foi. 

Mais c’est le cœur de l’homme que Dieu, Lui, considère : 
Là où Il voit la foi, Il a fait de(s) prouesse(s). 

225 Il (l)initia aux figures 4, entra en alliance, témoigna (son) amour, 
Et devint ami, à cause du mérite de sa foi. 

La circoncision est un signe applicable aussi aux animaux 1 
Mais tout être signé n’est pas proche de Dieu. 

Pourquoi chez le Juif, se vanter, se hausser en esprit, 
230 Que sa chair est marquée, comme sont les animaux. 

Alors qu’il n’a pas la foi de la race d'Abraham 55, 
Ni la pensée de la race du divin Melchisédech 63, 

La chair circoncise, le cœur incirconcis et l'esprit hautain, 
L’Hébreu ne retire qu’un visage confus et qu’un nom honni. 

235 Parce qu’il est circoncis, 11 se (fait) appeler le fils d'Abraham, 
Alors qu’en ses actions, il n’imite pas la maison d’Isaac. 

C’est son homme extérieur 54 qui œuvre avec Dieu ; 

Alors que sa pensée (ne) conçoit (que) le veau 55; voilà ce qu’il aime. 
Ce Jéroboam qui fabriqua le veau ‘6, était, lui aussi, circoncis, 

240 Et Achab le païen ‘7, était de la race d'Abraham. 

En vain étaient-ils circoncis, n’étant que des païens 

Qui accomplissaient les sacrifices d’un cœur incirconcis. 

Abimélech 58, par contre, bien que non circoncis, fut agréable à Dieu, 

58 Cf. Gn. 4, 4 ; voir aussi les ¥. 65-68. — 59 Cf. Gn. 8, 20-21 ; voir aussi les ¥, 37-46. — 60 Cf. 
v. 237. — 61 C’est-à-dire au sens typologique des Écritures, que Jacques décrira dans Ho. III. 
— 62 Cf. v. 123-144. — 63 Cf. v. 23-36. — 64 À l’être préoccupé par les réalités immédiates 
et visibles Ho. 11 221, 237 ; 111 10), Jacques oppose l’homme intérieur » (IL 251) où se trouvent les 
vertus authentiques, en particulier la pureté du cœur (cf. II 55, 244) qui conduit à la vie d’intimité 
et d’amitié avec Dieu (II 128, 111 232, VI 81). — 65 Ex. 32, 1-6. — 66, JR. 12, 28-32 : Jéroboam, 

successeur de Salomon et roi d'Israël (931-910), fabriqua deux veaux, l’un à Béthel et l’autre à Dan, 

aux deux extrémités du nouveau royaume, à l'emplacement d’anciens sanctuaires (Gn. 12, 8 et Jg. 18, 

30-31). — 67 ZR. 16, 33 et 21, 25-26. — 68 Gn. 26, 11 et 26-31. 



84 JACQUES DE SAROUG [84] 
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[85] HOMÉLIE CONTRE LES JUIFS II, 244-252 85 

Qui témoigna que son cœur était pur et intègre. 
245 Tous les peuples, par la foi, plurent à Dieu, 

Bien que non circoncis, (tous) avec Lui, œuvrèrent en esprit. 
Quand l’impiété régnait parmi les peuples, 

Il fallut pour la race d'Abraham, un signe : la circoncision. 
Mais dès lors que les peuples eurent brisé, rejeté leurs idoles, 

250 Bien que non circoncis, ils sont devenus ton peuple, de ta maison divine. 
En ton homme intérieur 99, pratique la justice ; 

C’est lui qui peut offrir des victimes sans tâche. 

Fin de la deuxième (homélie) contre les Juifs. 

69 Cf. n. 64. 
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HOMÉLIE 111 CONTRE LES JUIFS, DE MAR JACQUES 

Voici encore le Juif, au sujet du sabbat, venant disputer avec moi, 

Croyant, par lui, être justifié, aux yeux de Dieu. 

Sur le repos du jour du sabbat s’appuie son espérance: 

C’est là qu'est (à ses yeux) la suprême justice. 

Cessant de travailler, le sabbat, sans cesser de faire le mal, 

Et gardant son observance, il se croit compagnon de Moïse. 

O Juif, sur le sabbat, c’est selon l'Esprit, 

Qu'il faut être inspiré, quand on veut en parler. 

Qu'il ouvre attentivement les oreilles de l’âme au livre de Moïse: 

Mais que faire pour toi, qui n’entends que la lettre ? 

Au jour du sabbat, il est écrit que Dieu se reposa de ses œuvres; 

Voilà pourquoi, pour tous les sages, le sabbat est jour de repos. [Moïse : 

Maintenant, il est temps devant ceux qui écoutent, de sonder la parole de 

Dialoguons avec elle1, (posons-lui) des questions, qu’elle montre sa 

[beauté. 

[1. « Dieu s’est fatigué». Prophétisme et rôle de la Loi 15-118]. 

« Le Seigneur se reposa » ? : (tel est ce que j'ai) ouï de toi, 6 Moïse le sage; 

Montre qu’Il s’est fatigué, sinon n’affirme pas qu’Il se soit reposé. 

S'il y a fatigue, il y a repos, pour qui est fatigué; 

Cherchons donc comment, chez Dieu, il y a fatigue. 

Par quel travail, la fatigue atteint-elle le Fort, 

Au point qu’alors, pour son travail, Il demande 16 repos au jour du sabbat ? 

«Il n’est ni fatigué, ni meurtri » 4, est-il écrit par le prophète; 

S’Il n’est pas fatigué, comment paraît-Il donc se reposer ? 

Plus haut que les questions matérielles, la Parole s’élève; 

Et sans les oreilles de la foi, elle ne peut être entendue 5. 

Véridique est Moïse et vraies toutes ses paroles; 

Il est clair cependant que le Seigneur ne se fatigue pas; que faut-il donc 

[comprendre ? 

1 Cf. Ho. IV 177 et aussi 111 198. — 2 Gn. 2,2. — 3 Ps. 19, 5 (Peë.) et Is. 9, 6 (Pes.); cf. v.38. — 
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4 Cf. Is. 5,27(?). — 5 Cf. Introd. p. 20. 
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[89] HOMÉLIE CONTRE LES JUIFS III, 27-58 89 

Venez, examinons la prophétie ; il y a un voile sur elle 9 : 
C’est le voile de Moïse étendu sur ses réalités. 

La parole prophétique ressemble aux fiancées 

30 Qui, sous leur voile, se tiennent tout le jour, fidèles. 

Le Christ, l’Époux 7, découvre 8, éclaire 9 leur visage; 

D’elle, par sa croix, Il a ôté ce voile. 

Mais pour le Juif qui s’est détourné du sauveur, 

Il n’a pas dévoilé le visage pour voir la beauté de la prophétie. 
35 L’insensé entendant que le Seigneur se reposa au jour du sabbat, 

Imagina et crut que Dieu s’était fatigué pendant la création. 

D'un geste imperceptible, Il créa (toute) créature, au moment de leur création : 

Ce (Dieu) Fort*, comment un signe L’aurait-il fatigué ? 

« Que la lumière soit» 1, au premier jour, c’est ce qu’on entendait. 

40 Une seule parole, dite au long d’un seul jour, qui donc (en) serait fatigué ? 

Six gestes accomplis en six jours, 

Où est la fatigue ? Explique-le, Moïse, puis tu (pourras) te retirer. 

Un voile masque Moïse 11 : vienne le Christ lui découvrir la face, 

Lui qui peut, de la Prophétie, dévoiler le visage. 

45 C’est sur la croix, au sixième jour, que 16 Fils de Dieu s’est fatigué ; 

Et, des souffrances de la crucifixion, le sabbat fut le repos. 

Là, trouvait place la fatigue : il y avait un corps, 

Un fardeau à porter, un repos à chercher, ainsi qu’il est écrit. 

En créant, Il n’avait pas ce corps et (donc) point de fatigue ; 

50 Mais en rachetant, puisqu'Il avait un corps, il fallait qu’Il se fatigue. 

Et c’est pourquoi, cette source prophétique, 

Écrivit dans son livre qu’au jour du sabbat, le Seigneur se reposa 2, 

Il scruta la figure à venir, avant (même) qu’elle ne soit; 

Et en parla comme s’il en voyait sa réalisation 13. 

55 (Car la prophétie, c’est lui qui l’ordonne et l’arrange : 

Pour annoncer, avant leur temps, les choses qui adviendront. 

Le prophète est celui qui contemple les choses à venir; 

Et, sous leurs arrangements, les raconte comme si elles étaient. 

6 Les v. 27-32 constituent, sous forme symbolique, une définition de la prophétie (complétée par Ho. 

IV 177-210, Ho. VII 249-262, 353-372). Cf. l’Homélie sur les fiançailles de Rébecca, (Vat. syr. 117, fol. 

91 r°, col. 1, 1. 4-7 trad. F. GRAFFIN, 0.8. 11 (1958) p. 325) et l’Homélie sur le voile de Moïse, 

(Bepgan 111 302 1. 3-8 ; trad. La Vie spirituelle 1954, 91, p. 155.). — 7 Cf. Ho. VI. — 8 Deux 

verbes du passé dans 16 texte. — 9 Cf. v. 19. — 10 Gn. 1, 3. — 11 Cf. Ex. 34, 33-35. — 

12 Cf. Gn.2,2-3. — 13 Au plur. dans le texte. 
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 ܀ܿܗܢܡ 57 ܐܣܟܕ * ܡܕܡ ܬܝܐ ܐܠ ܐܬܘܝܒܢܠ
 .ܐܡܠܘܫ ܦܐ ܐܙܚܬ ̇ܗܠ 58 ܩܝܫܦ ܐܝ̈ܪܘܫ ܟܝܐܕ

isܢܝܠܗܒ ܐܫܘܡ ܐܘܗ  ls܆ ܐܬܘܦܝܩܙܕ  

 .ܿܗܒܬܟ ܐܪܦܼܣܒ 5 ܐܬܚܝܢ ܐܬܒܫ ܢܝܠܗ ܠܛܡܘ
 ܆ ܬܒܬܼܟܬܐ ܕܟ ܐܡܥܒ ܐܘܗ ܬܝܐܕ 61 ܢܝܕ ¢ ܐܫܘ̈ܪܦܠ
 .ܢܢ̈ܪܡܐܕ AN Tia ܬܘܗ ܐܥܿܡܬܫܡ ܐܝܢܟܗ ܘܠ

 ܆ܐܬܘܝܒܢܕ ܐܢܝܠܓܢܡ ® ܩܝܚ̈ܪܕ ܐܢܝܐ
 ,66 ܐܬܘܝܒܢܠ où mad ܐܠ 64 am ܐܫܘܪܦ ܕܟ

 ܆ 68 ܐܬܘܝܒܢܒ ܐܘܗ ܐܣܟ ܐܬܒܫܕ ' "?? ܐܙ̈ܪܐ 66 am ܕܟܘ

 1 ܐܢ̈ܪܬܘܝ ܠܟ ܐܝܠܡܕ 70 °ܐܬܪܚܐ ܐܬܠܼܥ 6 ܘܗ 7 ܬܝܐ
role܆ ܐܫܢܐ ܝܢ̈ܒܠ 8 ܐܥ̇ܒ ܪܬܘܢ ܪܝܓ 72  

 .,?? ܝܗܘܕܐܨ hrs mal #6 is 75 ܢܠܠ̈ܥ 74 ܠܟܒܘ *
 ܆ hais has 79 lo ܐܘܗ pi ܐܫܘܡܕ 78 ܗܢܒܙܒ *

 .ܐܬܘܩܝ̈ܪܣܕ * ܐܓ̈ܚܘ ܐܫ̈ܢܟ ܐܥ̈ܪܐ ܐܝܠܡܘ

 ܆ ܐ̈ܪ̇ܩܥ ܟܝܐ ܐܫܘܡܠ min mwa ܒܗܼܝܘ

 .ܐܬܘܦܢܚ ܝܺ̇ܗܕ ܐܒ̈ܪ ܐܢܚܘܫ ܗܒ ܐܘܗ ܒܘ

 rois ܬܝܐܕ ̇ܿܗܠ ܐܠ݂ܓܐܫܘܡ ܪܝܓܐܬܝ̈ܪܒܠ
 .ܐܝܘܠ ܢܡ hs mr 50 ܐܡܕܥ ܬܘܗ ܐܫܝܓ̈ܕ ܐܠܕ

 ܆ܐܬܘ̈ܝܚܠܘ ܐ̈ܪܝܗܢܠܘ isa ܐ̈ܪܘܢܠ

 han ris ܐܠ ܐܪܡ ̇ܗܠ ܬܝܐܕܘ ܐܥ̈ܪܐ ܬܕܓܼܣ
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[91] HOMÉLIE CONTRE LES JUIFS III, 59-90 91 

De la prophétie, rien qui ne soit caché ; 

60 Pour elle, il est facile de voir la fin comme un début. 

De la croix, Moïse avait vu les souffrances, 

C’est pourquoi, dans les livres, il inscrivit le sabbat de repos. 

Or, pour les sages du Peuple, lorsque ce fut écrit, 

Ce ne fut point compris, comme nous venons de le dire. 

65 Celui qui est loin de la révélation de la prophétie, 

Tout sage (qu’il est), n’est pas à la mesure de la prophétie. 

Lorsque la figure du sabbat se trouve enveloppée dans la prophétie, 

Elle a un autre sens, elle est remplie de toutes sortes de biens. 

Car Dieu veut enrichir les hommes, 

70 Et par tous les moyens, Il appelle tout homme à s’approcher de Lui 14, 

Au temps de Moïse, puissante était la voix de l’idolâtrie ; 

La terre était remplie d’assemblées et de fêtes, pour la vanité. 

A Moïse, le Seigneur donna la Loi, telle une herbe médicinale 15, 

Pour guérir l'immense plaie de cette impiété. 

75 A la créature, Moïse révéla qu’elle a un créateur ; 

Avant de l'entendre du fils de Lévi 16, elle ne s’en doutait pas. 

Le feu, l’eau, les astres et les bêtes, 

La terre (les) adora, ne se doutant pas qu’elle avait un maître. 

C’est pourquoi, du mont Sinaï, la Loi descendit 

80 Afin que la terre sache qu’à toute créature 17, il est un créateur. 

Pour que le monde entier adore le créateur, 

Et que nul ne se trompe à servir 15 des créatures, 

Dieu envahit Moïse et le combla de lumière divine 19, 

Et forgea en son âme prophétie sans limite. 

85 Devant lui, Il découvrit hauteurs et profondeurs de la création 2, 

Les gestes et les oracles accomplis sur les créatures. 

Et comme il avait vu et comme il avait ouï, en la prophétie, 

Il l’écrivit pour la créature et lui donna le Livre à méditer. 

Au monde il apprit qu’il a un commencement et qu’il a une fin, 

90 Et un maître qui, par sa volonté, fait toutes choses subsister. 

14 Cf, Ho. VI 305-306. — 15 Cf. Introd. p. 15. — 16 Moïse : Ex. 2, 1. — 17 Au plur. dans le 

texte. — 18 V : $ammeë construit avec ܐ ; mais dans BNM avec b, tournure généralement réservée 

à l’etpa‘al, avec le sens de «se complaire dans» (BROOKELMANN 788). — 19 Cf. Ho. I, n. (34). 

— 20 Cf. Ep. 3, 18. 

— 81 usque ad .)ܐܡܘܪ 85)D per — 82 NM mas — 85 BNM ܐܬܝ̈ܪܒܒܘ — #4 D In. 

— 85 DVNM ܐܓܗ ܬ ܬܕ — #6 DNM ܗܢܩܘܬ no 
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[93] HOMÉLIE CONTRE LES JUIFS III, 91-120 93 

Dans son livre, il mit qu’au premier jour fut créée la lumière 21, 
Et qu’Il disposa les créatures, une à une, selon leurs espèces. 

Puis, en six jours, ayant achevé toutes les créatures, 

Lui qui les avait créées, les avait établies, voici qu’Il se reposa. 
95 Pour montrer qu’il y avait travail > en (les) créant, 

Il entra en repos, dès que furent achevées toutes les créatures. 

C’est parce qu’Il cessa de créer 34, au sixième jour, 

Qu’Il compta comme repos le septième, sans travail. 

Il édicta une 101 ? pour qu’au septième jour, cessât rigoureusement, 

100 (Pour) le Peuple tout entier, un travail qui serait précisé. 

Afin que l’homme, sachant les créations établies en six jours, 

Vaque au septième, (rempli) d’admiration. 

Le septième jour, Dieu le consacra à l’émerveillement et à l'admiration, 

Au repos et à la lecture de la Loi. 

105 Pour que le Peuple? apprenne, en se reposant ??, 

Que les créatures et leurs fondements furent faits en six jours. 

Chaque sabbat, (Dieu) avertissait (le Peuple) pour qu’il ne fasse pas fausse 

[route ; 

Malgré cela, il L’oubliait et Le méprisait. 

Comme un enfant, Il l’enfermait pour qu’il ne sortît point ?5, 

110 Pour qu’il n’eût, au jour requis, ni activité, ni démarche, 

Mais pour qu’il apprit, une fois libéré du travail, 

Qu'il a un maître, (et) pour qu’il ne s’avilisse pas dans les sacrifices. 

Lorsque, lassé de (Dieu), il s’adonna aux sabbats et aux fêtes, 

Il oublia Dieu et, rebelle, Le remplaça par un veau ??. 

115 Alors, à cause de son errement, Il lui donna le sabbat à observer : 

(Le Peuple) garda le sabbat, mais n’enleva point l’Erreur *. 

Il les avertissait de ne pas oublier le créateur, 

Mais (eux) L’oubliaient et L’échangeaient pour des futilités. 

[2. Impuissance du sabbat à maintenir le souvenir de Dieu 119-150] 

Il avait même oublié le sabbat, (ce) Peuple si insouciant ®!; 

120 Mais Moïse le scribe renchérit, le pressa de ne point oublier. 

21 Cf. y. 39. — 22 Litt. : «il ordonna». — 23 DNM : « qu’Il était Seigneur». — 24 NM: « d’ap- 

peler». — 25 Cf. Ex. 20, 8-11, et Ex. 31, 12-17 et 35, 1-3. Cf. v.101-110, — 26 DNM :« le monde»; 

cf. Introd. p.40 — 27 Cf. v. 136 et 140 et surtout 189-200; voir Jntrod. p. 15. — ?8 Cf. Ex. 16,29; 

Cf. Ho. VI 243. — 29 Cf. Ho. II n. (65) et (66). — 30 Personnification du mal (cf. aussi ¥. 134, 

258 ; Ho. IV 36, 63; Ho. V 277 et Ho. VII 474) ; ce mal est parfois identifié avec « le grand Serpent » 

(IV 69), avec « Satan » (IV 31; V 289) ou avec « le Malin » (V 150, 295; VI 342). — 31 Jatt. : « (ce) peuple 

si oublieux ». Jeu de mots. 
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[95] HOMÉLIE CONTRE LES JUIFS III, 121-150 95 

Celui qui, par oubli, avait ramassé du bois, on le lapidait #2, 
Afin de retrancher, chez les Hébreux #, la pensée de l'oubli 54, 

C’est pourquoi il fit des franges, pour leurs manteaux 5, 
(Eux) qui oubliaient (le sabbat), comme ils oublièrent aussi Dieu. 

125 En vain Moïse, le grand scribe, était là, 

Et la pierre qui vomissait des fleuves : grande stupéfaction 56. 
Un pain de choix répandu 37, du Sinaï recouvrant les abords, 

Des couples d'oiseaux 98 disposés sur sa table 5°. 
Une nuée dont Il fit ombrager le Peuple, pour ses délices, 

130 Et la colonne de feu (qu’ils contemplaient, comme en plein jour 4. 
Mais malgré leur grandeur, toutes ces (merveilles) étaient oubliées, 

Par les Hébreux, méprisant, tout le jour, (ses) bontés 41. 

Il était bon alors, de lui rappeler d'observer le sabbat, 

Car Moïse connaissait qui était ce disciple de l’Erreur #. 

135 Il fit du sabbat comme un témoignage de sa création, 

Afin que l’observant, grâce à lui, ils s’approchent du créateur. 

Ils gardèrent (le sabbat), sans laisser leurs idoles ; 

À cause de lui, (les Hébreux) sont objet de mépris, car ils le respectent 

[sans (en tirer) profit. 

En observant fêtes, sabbats, premier (jour) des mois, 

140 Il leur faisait se souvenir de sa création, pour qu’ils ne l’oublient point #3. 

Une fois, il éleva des pierres, hors du fleuve, en le traversant 

Et y fit un campement, pour que le peuple oublieux n’oubliât plus 44. 

Josué avait partagé (les eaux) du fleuve du Jourdain 45 : il les fit traverser ; 

Et pour qu'ils ne (l’)oublient pas, 11 plaça les pierres sur leurs épaules 46, 

145 De toutes sortes de manières, il leur faisait se souvenir des merveilles 

Que le Seigneur avait faites, afin qu’ils n’oublient pas sa création. 

Mais ils L’oubliaient et Le troquaient pour des images mortes, 

Et adoraient à côté de Lui : veau 47, Baal et beaucoup d’(autres dieux). 

O Juif qui observe le sabbat et. l’honore, 

150 Aime Dieu, sans souvenir ni observances. 

32 V ajoute deux vers, dont le contenu répète celui des ¥, 121-122; Cf. Introd. p.38 — 33 DNM: 

« de son esprit» ; cf. Introd. p. 40. — 34 Cf. Nb. 15, 32-36 et Ex. 31, 14 et 35, 2. — 35 Cf. Nb. 

15, 38-39 et Dé. 22, 12. — 36 Cf. Ex. 17,6. — 37 Cf. Ex. 16, 4. — 88 Cf. Ex. 16,13. — 39 BV: 

vers omis, cf. Introd. p.38. — 40 Cf. Ex. 13,21-22. — 41 BV : vers omis, cf. Introd. p. 38. — 

42 Cf. n. (30). — 43 Cf.-n. (27) — 4 Of. Jos. 4, 1-3. — 45 Cf. Jos. 3,14-17. — 4 Cf. Jos. 
4,5. — 47 Of. Ho. II n. (65) et (66). 

31 D(?)VNM ܢܝܡܝܟܿܣܐ — 32 BM(?)sms> — 33 DNMréhou=h= — 5% V marg — 

 ܐܬܘ̈ܪܘܛܢܘ  — 3% DNMe.sey — 37 Mܐܠܥܒܠܘ 8 35
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 ܆ ܬܢܐ ܪܡܐܕ ܟܝܐ ܪܝܦܫ ܐܬܒܫܕ 5 ܐܝܠܛܒ ܢܸܐ
 3 = ܟܠܗܡ ܐܠܘ ܐܝ̈ܒܙܕ ܐܛܗ̈ܖܠ ܗܠ ܐܘܗ ܗ
 ܆ܐܝܪܩ nous  ܐܫܡܫ ܐܝܪܖܡ ܐܘܗ ܚܢܕܡ ܐܠ
 .ܐܝܥܝܒܫܒ ܐܬܘ̈ܪܗܢ ܐܘܗ 41 rai ܐܠܘ

 * )£ 4 ܆ ܝܗܘ̈ܪܒܚܒܕ ܟܝܐ 4 ܗܒ ܐܘܗ ܒܫܡ 4 ܐܚܘܪ ܐܠ ܦܐ 155
 * )¥ 201 va .ܐܬܥ̈ܪܐ ܠܥ ܗܒ ܐܘܗ has * ܐܪܛܡ ܐܠ ܦܐ
 ܆ ܐܠܦ̈ܪܥ ܐܠܘ ܐܬܒܫܒ ܐܢܢ̈ܥ ܐܘܗ «am ܐܠ
 .ܐ̈ܪܒܘܕ ܠܥ masi ܐܠܓܝܓܬܘܗ ܐܛܗܪ ܐܠܘ

rañaܐܝܪܡ 4 ܗܠ ܐܘܗ  inv܆ 4; ܐܿܪܓܵܢ ܬܡ ܕܟ  
 .ܐܢܚܠܘܦ ܢܡ ܐܠܝܛܒ ܐܗ 46 ܬܝܐܢܝܟܕ 0

vieܗܒ ܘܗ ܕܒ̇ܿܥ ܐܝܪܡ  ni as܆  

 48 ܬܝܐܪܒܢܓܝ ܗ ܘ̈ܪܒܚܒܕ ܟ 47 ܐܬܒܫܕ ܐܡܘܝܒ

 * ¥ 344 £" 8 ܆ ܐܚܘ̈ܪ * ܒܫ̇ܡܘ il» hui ma ܐܫܡܫ ܚܢܕܡ
ireܐܝܺܚ ܒܗܝܘ ܐܠ̈ܘܥ  ins DOܐܝܢ̈ܒܙ . 

 ܆ ܬܘܗ ܐܪܛܢܬܡ ܐܡܥ ܠܛܫܡܕ ܝܘܵܚ ܥ 105
 .49 ܐܬ̈ܖܘܛܢ ܐܠܕ min ܐܝܪܡܠ ܐܘܗ ܕܗ̇ܥ ܐܠܕ

 * 8 36 ¥9 8 eh ܐܬܒܫܠ * 51 aa ܐܛܗܪ ̇ܗܠ 50 ܒܗ̇ܝ ܐܠ

 .ܐܬܘܝܘ̈ܪܒܠ ans ̇ܗܒ ܬܝܐ ܗܝ̈ܪܒܚܒܕ ܟܝܐܕ
 ܢܘܒܗܪܬܢ ܐܠܕ ܐܣܟ̈ܘܛܣܐ ܢܡ 5 wilih ܐܠܘ

 ܢܘܫܓܬܫܢ ܐܠܕ 58 ܐܬܘܠܝܺܚܕ ܐܛܗܪ ܢܡ ܐܠܘ 170

ni܆ ܢܝܗܝܕ̈ܝܥܒ ܐܡܝܟ ܐܥܣܦܘ ܐܬܘܝܥ  

 * M 115 .ܗܒ ܢܚ̈ܘܢܢܕ ܐܬܒܫܕ ܐܡܘܝ ܢܝܗܠ ܐܠܟ ܐܠܘ *

 ܆ ܐܝܢ̈ܒܙ 55 ܬܢܝܥܛ 54 ܐܬܠܿܓܥܠܘ ܐܝܕܩܘܦ ܕܝܓܢ

 * N 201 vb 57 "m= TE ܐܠܕ ܐܬܒܫܕ na  ̇ܗܠ ܪܖܪܓܿ̇ܒ ܐܠܘ

 . ܬܝܐܠܝܠܩ ܩܦ̇ܢܘ ܗܚ̈ܪܘܐ ܐ̈ܪܒܢܓܟܝܒܠ 175

 .ܐܬܝܕܿܪܡ ܢܡ ܐܬܒܫܕ ܐܡܘܝ ܗܠ Lin ܐܠܘ

 ܆ ܐܬܘܠ̈ܝܚ 58, ܢܘܗܠܘܟ Li ܢܝܢܥܡܕ

 D8s* .ܐܘܗ 61 ܐܝܢܠܛܒ ܐܝܥܝܒܫܒ 60 * ܢܝܠܛܒ 50 ܘܠܐܘ
,ai܆ ܗ ܬܘܝܘܪܒܕ ܐܝܢܕܗܘܥܠܕ ܐܝܪܡ  

 .ܢܢܿܪܡܐܕ ܟܝܐ ܐܬܒܫ ܪܘܛܢܕ @ ܐܡܥܠ ܗܠ ܕܩܼܦ 0

38 DNM ̈ܗܢܠܛܒ — 99 DNM ܘܗ — 4 DNM ܗܫܡܫ . 41 BNM ܐܕ̈ܪܡ — 4 DNM c. 

sey — 43V das — 4 DNM &\ — 45 BM il sh — 46 B partim In — 

47 DNM rés=rs — 45 M* ܬܝܐ̈ܪܒܓ cor altera manus — 4 M ܐܬܘ̈ܪܘܛܢ — 60% 

 — ܐܪܛܢܬܡ — 58 ¥ ܘܠܝܚܕ ܠ ܝܗܘܠ̈ܝܚܕ  os — 51 DNM om sey — 52 NMܐܘܗ

54 B ̄ܐܬܠܓܥܠܘ ܝ 55Mo.sey — 56 Vol — 57 V h ln. NMems ܟܠܗ ܬ — 58 y 

intlin — 5 DNMrælara — 60 usque ad circa ¥. 279 D per et usque ad ¥. 311 D per vel L.n. 
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[3. Dieu et la nature œuvrent sans arrêt 151-240] 

S'il était bon, comme tu le dis, de faire relâche le sabbat, 
Il arrêterait le cours du temps, (qui) n’avancerait pas en ce (jour)-là. 

Le Seigneur ne ferait point se lever son soleil au jour férié, 
Ni couler les fleuves au septième (jour). 

Ni souffler le vent en ce (jour), comme les autres (jours), 
Ni faire descendre la pluie, en ce (jour), sur les terres. 

Ni faire monter les nuages, ou les brouillards, au sabbat, 
Et le cycle des temps ne se déroulerait plus selon son cours #8, 

Et si (le sabbat était) ainsi observé, le Seigneur témoignerait 
Que c’est selon (l’ordre de) la nature 01111 cesse (son) activité ! 

Mais si le Seigneur fait là œuvre importante, 
Le jour du sabbat, comme les autres jours, à plein, 

Il fait lever le soleil, descendre la pluie, souffler les vents, 
Concevoir les petits, donner la vie et s’écouler le temps. 

Il montra clairement que c’est à cause du Peuple que (le sabbat) devait 

[être observé, 
Car sans observances, il ne se souviendrait plus du Seigneur, son maître. 

Il ne laisse pas le cours du temps chômer (au jour) du sabbat, 
Car ce (jour-là), comme en ses pareils, il y a travail pour la création. 

Le sabbat n’est observé ni par les éléments, qui (en) seraient perturbés, 
Ni par le cours des astres, qui (en) seraient troublés. 

(L'étoile) Abdebaran 4 (poursuit) sa course et (la constellation) 

[des Pléiades, son cours, selon leurs habitudes : 

Le jour du sabbat ne leur permet pas de prendre du repos. 

Le commandement entraîne même la grande Ourse porteuse des temps, 
Et ne l'empêche pas, au jour du sabbat, de continuer sa marche. 

Orion prend son chemin et sort rapidement ; 

Le jour du sabbat n’arrête pas sa marche. 

Comme (celles) déjà nommées, toutes les puissances (continuent) leur cours, 

S1 elles s’arrêtaient au septième (jour), ce serait l’anéantissement. 

Le Seigneur indique que pour (faire) garder le souvenir de sa création, 

Il ordonna au Peuple de garder le sabbat, ainsi que nous le dîmes 5. 

[97] 

155 

160 

165 

170 

175 

180 

48 Au plur. dans le texte. — 4 Cf. Jb 9, 9 et 38, 31-32 pour les noms des constellations. — 

50 Aux v. 101-110. 

61 NM ܐܢܠܛܒܕ — 6 NM ܐܡܝܥܠ err 



98 JACQUES DE SAROUG [98] 

+ ii ܐܠ ܝܗ̈ܘܕܿܒܥܒ ami ܐܝ̈ܪܡ ,aÿa 
 .ܐܒܪ ܐܛܗܪܒ 5 ܐܢܝܕܟ ܐܬܫܐ ܢܝܠܗܒܕ ܟܝܐܘ
 ܆ ܐܒܪ ܐܫܘܡܕ ܐܣܘܡܢ ܦܐ ܐܬܒܫܠ ܐ̈ܪܫ

 ܿܗܠ ܒܫ̇ܿܚ ܐܠܘ ܐܬܒܫܕ ܐܡܘܝܒ ܐܕܟܕ ܪܙ݂ܶܓܠ 64
  rl cl ii À 185ܘ ܠܘ ܐܠܐ

 .ܘܘܗ ܢܝ̈ܪܝܙܓܕ݁ ܡܗ ܪܒܐ ܬܝܒܕ 65 ܐ̈ܢܐܟ ܐܠ ܦܐ
 * ܡ 36 ܡ ܘ ܠܐ
 .ܼܘܘܗ ܢܝܩܝܕܙ ܐܠ ܐܡܠܕ ܝܙܚ ܐܬܒܫܠ ܿܗܘܪܓܢ

rés +ܫܪ  ns6 ܬ ܪܬ  ( * 
 .ܐܗܠܐ ܬܝܐܕ ܢܝܠܝܛܒ ܕܟ 66 ܢܝܕܝܗܥ ܘܘܗܕ 190

 ܆ 68 ܐܬܩܝ̈ܪܣܕ ܐܠܡܥ ܢܡ ܒܛ als ¢ ܒܛ
 . ܢܘܢܐ 0 ܦܠܢ ܢܘܢܐ « ܠܛܿܒ sn ܠܛܛܡܘ

 ,Rasa ܠܥ ܐܡܥ ܩܝܢܣܕ ris ܐܠ ܘܠܐ
 Na .ܐܬ̈ܪܘܛܢܠ ܗܠ ** ܕܒܥܫܡܘ * ܐܘܗ ܠܛܿܒܡ ܐܠ

 ܆ @ 'ܢܝܪܨܡ ܗ ܬܚܪܣ ܿܗܢܦܠܘܝܒܕ ̀ ܐܘܗ ܝܗܝܙܚܕ ܠܥܘ 195
 ri ܐܘܗܢܕ ܐܵܪܼܦܣ 3 ܗܠ ܒܗܼܝܘ ܐܬܒܫ 72 ܗܠ ܒܗܼܝ
 ܆ ܠܝܠܩ ܠܛܶ̇ܒܢ ܗܠ 4 ܐܘܗ ܚܩܦܕ ܐܫܘܡ ܐܘܗ ܢܕܘ

 .ܢܘ̇ܿܟܬܐ ܐܗܘ ܐ̈ܪܩܢ ܒܬܢ ܐܣܘܡܢܒܘ

naܐܢܗ \  so5 ܗܠ ܒܗܼܝܘ ܐܒ̈ܫ ܗܠ  RS܆ ܐ  

misoua 07 ܐܝܠܛ̈ܒܒܕ ܐܚ̈ܪܝ  ska8 ܢܘܪܩܢ  
 . oi ls ܗܢܡ halo ܐܚܝܫܡ ܗܠ ܐ̇ܬܐ
 la ܐܚܒܘܫ ܗܠ ܐܿܪܡܙ ܐܗܘ mi 79 ܘܢܿܡܕ

 ܆ܐܝܘܪܒ ܠܥ ܙ̈ܪܟܬܕ ܐܬܒܫ ܐܝܥܒܬܡ ܐܠܘ
 .ܐܢܩ̈ܘܬ ܠܥ 8 ܕܗܥܲܢ ܐܥܒܫܕ ܐܡܘܝ ܐܠ ܦܐ

 ܆ ܢܝܡ̈ܘܝ ܐܬܫܠ ܐܥ̈ܪܐܘ ܐܝܡܫ ܐܝ̈ܪܡ ܕܒܥܕ 205
 1 als ܐܠ ܘܐ ܐܬܒܫ als ܐܡܠܥ ** ̄! ܦܠܝܐ *
 ܆ ܐܥܪܐ ̇ܗܠܘܟܒ ̇ܗܠ ܬܖܪܥܬܣܐ ܬܘܗ ܐܨܠܐܕ 83 ܝܺܗ
 .ܬܛܗܪ ܗܪܬܒܘ ss im ̇ܗܠ ܬܝܐܕ ̇ܗ ܠܟ ܬܫܓ̈ܪܕ

is܆ܗܕܘܠܝ ܕܝܨ ܐܡܠܥܠ ܗܕܓܢ ܐܗܠܐ  
 .ܐܗܠܐ ܕܚܠ ܐܚܒܘܫ ܩܣܢܕ ܗܠܟ ܠܛܸܒܘ 210

 ܆ 86 ܐܝܕܝܺ̈ܚܝܐܕ 4 ܐ̈ܪܡܘܥܠ ܝܙܼܚܘ ܐܝܕܘܗܝ ܩܘܦ
 .ܐܬܘ̈ܪܬܐܒ ܐܦܝܩܙܠ ܬܝܐܕ 56 ܐܬܫ̈ܘܢܟܠܘ

68 Vin. — 09 ܡ ܗܠ — 65 M om sey (?) — 66 NM ܢܝܕܗܥ — 67 NM ar — 68 NM 

 ܗܢܦܠܘܝܠܕ  muiwܢܝ̈ܪܨܡܒ  — 7 NMܕܗܥܲܢ  — 7% NMܐܬܘܩܝܪܣܕ — « )ܠܛܒ ܘ
—_ Mer — #BNintlin — 7%#4NMam — 75 B marg NM omerr — 76 NM 

ais — 77 NM om sy — 78 NM ܐܵܪܼܩܢ — 79 Baimmyerr — 80 8 ܕܗܥܢܕ — 

81 VNM al, — 82 ¥ ,a — 83 ¥ marg 17 ) 1( ܐܝܪܡܘ — 84 NMomsey — 85 ¥ 

 ܐܝܕܝܝܼ̈ܝܢܝܐܕ NM rotor — 86 NM (sic) ܐܬܫܘ̈ܢܟܘ
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Le Seigneur montra que Lui, en ses travaux, ne l’observe point ; 
Et que, comme les six (autres jours, le sabbat) est lié au grand cours 

[(des astres). 
Il viole le sabbat, de même que la Loi du grand Moïse, 

Car Il circoncit le mâle, le jour du sabbat, et ne se l’impute pas 51. 
185 Dieu n’observe ni le sabbat, ni la Loi, 

Pas plus que les justes de la maison d'Abraham, qui (pourtant) 

[étaient circoncis, 
Pas plus qu'Isaac, que Jacob, que Joseph, 

Ne l'ont observé. Allons, n’étaient-ce pas des justes ? 
Mais Moïse le donna au Peuple qui voulait multiplier (ses) idoles, 

190 Qu'ils se souviennent, en cessant de travailler, qu'il y a un Dieu. 
Relâche vaut mieux que vaine recherche 58 ; 

Pour cela, Il les fit chômer (pour) les instruire 58, 
S'il n'avait pas vu que le Peuple avait besoin d'instructions, 

Il ne lui aurait pas prescrit de relâche, ni posé d’observances, 
195 Parce qu'il avait vu que l’Égypte54, parson enseignement, l’avait corrompus, 

11 lui donna le sabbat, il lui donna le Livre pour qu’il (en) fasse lecture. 
Moïse jugeait qu’il était bon d’être un peu désœuvré, 

De s’asseoir avec la Loi, d’y faire lecture ; voici : il serait amendé! 
Et c’est pourquoi, il lui donna le sabbat, il lui donna les fêtes, 

200 Et les néoménies, afin qu’en leur loisir, ils lisent les livres. 

Le Christ est venu 5; et, de Lui, toute la terre apprit 

Qui était son Maître ; la voici tout entière, entonnant sa louange. 

Nul besoin du sabbat pour prêcher sur le Créateur, 

Ni du septième jour pour rappeler la création. 

205 Que le Seigneur ait fait le ciel et la terre en six jours, 

Le monde le sait, qu’il observe le sabbat ou qu’il ne l’observe pas. 

Ce qui est nécessaire à faire pratiquer par toute la terre : 

C’est qu’elle sente tout entière qu’elle a un Maître et qu’elle accoure 

[derrière Lui 57. 

Le Fils de Dieu attira le monde à son Père, 

210 Puis tout entier s’anéantit pour faire monter la louange vers le Dieu unique. 

Sors, Ô Juif, contemple les demeures des solitaires, 

Les assemblées (autour) de la croix, en (toutes) contrées, 

51 Cf. Jn 7,22-23. — 52 Cf. n. (27) et Introd. p.15. — 53 NM : « pour les faire se souvenir» ; D 

illisible. — 54 Pays des idoles. — 55 NM : « Il avait vu que (le Peuple) avait corrompu son enseigne- 

ment en Égypte»; D illisible. — 56 Pour attirer le monde au Père (v. 209, cf. Jn 12, 32) et pour faire 

monter vers Lui la louange du monde entier (v. 202 et 210). — 57 Cf. Ci. 3, 2 et aussi Ho. VI 268. 
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 ܆ ܡܗܪܒܐ ܬܝܒܕ ܐܗܠܐ ܕܝܨ ܢܝܛܗܪܕ ܐܡܡܥܘ
 * ]¥ 203 ܐ ° ܙ .ܐܬܫܘ̈ܢܟܒ ܪܩܝܬܡ ܕܟ * ܐܫܘܡܕ ܗܪܦܼܣܘ
 ܆ 88 ܐܢܝ̈ܢܩ ܦܐ rihasa ܐܡܠܥ ܘܢܣܕ 57 ܐܫܢܐܘ
 ,% "ܐ ܬܘܩܝܕܙܠ ܿܗܘܪܡܓܐܬܒܫܕ 8 ܐܬܪܘܛܢ ܐܠܕܘ
 ܆ܝܗܘܪܛܢ ܐܝ̈ܺܚܕ ܐܢܒܙ ܗܠܟܠ ܐܬܒܫܠܕ ܟܝܐ
 .ܐܝܢܡܠܥ ܐܢܚܠܘܦ ܢܡ ܢܝܠܝܛܒ ܕܟ
 ܆ ܐܗܠܐ ܡܕܩ ܐܬܒܫܕ ܐܡ̈ܘܝ ܢܘܗܝܬܥܒܫܘ
 .ܬܝܐ̈ܪܝܫܟ 2 ܐܬܘܩܝܕܙܕ 2 ܐܛܗ̈ܪ ܢܝܟܝܒܠ

ml wihr ir mia܆ ܐܢܚܠܘܪܠ ܗܠܘ ܗܪܰܒܥܰܠ  
 .ܐܬܘܩܝܕܙܕ ܐܠ̈ܡܥܠ ܐܠܐ mais ami ܐܠܘ

ri *܆ ܐܗܠܐ ܬܝܒ ܡܐܩܕ ܐܢܝܐܠ ܪܡܐܬ  *M118 
 .ܬܝܐܢܚܘܪ ܝܗܘ̈ܝܚ ܢܘܗܠܟ ns ܚܠܿܦܘ

  * @ alܪܘܛܢܕ ܐܝܥܒܬܡ  Mܘ ¢ ܆ % ܥܕܿܝܕ ܐܢܝܐ ܐܬܒܫ 84 ¥ *

 ܧ .ܐܬ̈ܪܘܛܢ ܐܠܕ ܐܬܫܘܩܕ * ܐܚܪܘܐܒ ̇ܗܒ ܟܠܗܢܕ 9 37 8] *
 ܆ ܢܝܕܡ ܐܬܒܫ ܐܘܗ ii ® ܐܠܕ ܡܗܪܖܒܐܒ ܪܘܚ
 .ܐܢܐܟ ܐܠ ܦܐ ܐܘܗ ܐܡܳܚ̈ܪ ܘܠ ܬܢܐ ini ܟܝܐ
 ܆ܗܪܡ ܐܝܪܡܠ ܐܩܝܕܙ a ܐܘܗ ,rs ܐܠ
 .ܐܬ̈ܪܘܛܢܠ ܗܠ ܐܘܗ ܕܒܥܫܡ ܐܝܪܡ ܐܠ ܦܐ
 ܆ܗܡܚܪ ܐܬܒܫܠ hi ܐܠ ܕܟܘ ܗܒ ܡܣ ܐܡܫܘܪ

 .ܗܠ ܐܥܿܛ ܐܠܘ ܗܠ moi ܐܡܟ ܗܠ ܐܘܗ ܥܕܝܕ

 ܆ ܢܝ̈ܢܐܟ ܐܠܕܠ ܐܫܘܡܢ ܡܣ ܐܢܐܟ ܐܫܘܡ
 .ܐܬ̈ܪܘܛܢܘ ܐܣܘܡܢ 9 ܡܝܣ ܐܝܢܐ̈ܟܠ ܐܘܗ ܐܠ
 + N 202 va ܆ ܐܗܠܐ bus ܐܡ̈ܡܥ * Lula ܐܬܘܢܐܟܒ ܐܗ
 .ܬܢܐ Lara ܟܝܐ ܝܗܘܥܕܝ ܐܬܒܫܕ ܐܬ̈ܪܘܛܢܒ ܐܠܘ
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HOMÉLIE CONTRE LES JUIFS 111, 213-244 101 

Les peuples qui courent vers le Dieu de la maison d'Abraham, 
Et le livre de Moïse, honoré dans les assemblées. 

Des hommes ont haï le monde, la richesse et les biens, 

Ont atteint, sans observer le sabbat, la perfection de la justice 58, 
Au point que, le sabbat, ils l’ont gardé (leur) vie entière 59, 

Délaissant toute occupation mondaine. 

Les sept jours de la semaine (étant) devant Dieu (comme) des sabbats, 
En hâte, ils s’élançaient sur le chemin de la justice. 

Il n’y avait place, ni pour une activité, ni pour un travail ®, 
Ni pour des actions, mais (seulement) pour des exercices de justice. 

Que vas-tu dire à celui qui se tient dans la maison de Dieu 
Et travaille avec Lui, toute sa vie, spirituellement? 

Pourquoi aurait-il besoin de garder le sabbat, celui qui sait, 
Sans observances, marcher dans le vrai chemin ? 

Considère donc Abraham 6: qui n’observait pas le sabbat : 

Selon tes dires, il ne serait ni ami (de Dieu), ni juste ! 

Ce juste n’oubliait pas le Seigneur, son Maître, 

Pas plus que le Seigneur ne lui imposait d’observances. 

11 plaça en lui un signe 6? et, bien qu’il ne gardât pas le sabbat, l’aima, 

Parce qu’il savait qu'(Abraham) L’aimait, et combien ! et ne L’oubliait pas. 

Le juste Moïse établit la Loi pour ceux qui ne sont pas justes, 

La loi et les observances ne furent pas établies pour les justes. 

Voici qu'avec justice les peuples travaillent dans la maison de Dieu ; 

Or, ce n’est pas par l'observation du sabbat qu’ils (Le) connaissent, comme 

[tu le dis. 

Le Christ qui est venu rassembler, réunir les nations de la terre, 

Les 8 conduites au Dieu de la maison d'Abraham. 

Quel avantage procurait le sabbat, quand il (était) observé ? 

Voyons maintenant : qu’en est-il, puisqu'il est aboli? 

[4 Le Christ, vainqueur des idoles, doit être glorifié 241-358] 

La croix, par ses souffrances, avertit, admonesta les hommes ; 

Elle rapprocha la terre du Dieu des pères. 

Le Christ a fait l’œuvre de son Père, par toute la terre ; 

Ni le sabbat, ni Moïse ne l’ont faite comme Lui. 

[101] 
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240 

58 V : «Ont atteint, sans observance, la perfection du chemin (qui mène) à la justice». — 59 Obser- 

vance spirituelle du sabbat ; elle consiste en pauvreté (v. 215) et justice (v. 216, 220 et 222). — 60 Au 

sens de : actions du monde (cf. ¥, 218). — 61 Cf. Ho. II 123-140 et 207-252. — 62 Cf. Ho. II 

131 et 157. 



102 JACQUES DE SAROUG [102] 
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[103] HOMÉLIE CONTRE LES JUIFS III, 245-276 103 

245 De (tous) pays, Il anéantit les images, Il enleva les représentations ; 
11 démolit les pierres sculptées, Il brisa les portraits des déesses. 

Il couvrit d’opprobre les idoles, Il effaça les noms des divinités, 

Et 11 apprit à la terre à adorer le Dieu unique. 
Il fit briller sa lumière, dans les cachots ténébreux, 

250 Et Il remplit la terre entière d’églises lumineuses. 

Il épura l’air des fumées des sacrifices, 

Et le voici, pour la divinité, rempli tout entier de la fumée des encensoirs. 

Il libéra la terre des sacrifices aux démons impurs : 

Mais Il devint Lui-même la victime et réconcilia (son) Père avec ses 

[créatures. 
255 Il arracha les pierres sculptées, les renversa, les dispersa, 

Et dans leurs temples florissants, établit des ruines. 

Il mit le feu aux places fortes que tenaient les idoles, 

Et l’Erreur 3 fut confondue, ainsi que les tenants de la vanité. 

Il méprisa, Il écrasa la magie et l’astrologie, 

260 Et, au monde, Il donna d’apprendre dans les Livres de son Père. 

Par sa croix, Il s’étendit jusqu'aux îles lointaines 64, 

Et les (fit) s’incliner devant le Dieu de la maison d'Abraham. 

Par son Évangile, le Fils véritable soumit Cus 5 et l’Indus ; 

Et voici que (ceux-ci) servent le Dieu de Moïse avec tendresse. 

265 Par sa crucifixion, Il écrasa l'Égypte et ses mages, 

Et voici qu’elle lit dans la Loi de Moïse et qu’elle en est fière. 

Rome la grande et la Grèce 55, mère de la sagesse, 

(Le Christ) les a soumises à El, le Dieu de (nos) pères 57. 

O Juif, qui donc autant que Lui, a travaillé avec le Père ? 

270 Qui fit un tel travail pour le Seigneur, ton Maître ? 

Qui, plus que Jésus, fut dévoué à ton Dieu? 

Ou pour travailler avec Lui, qui a pu 59 le faire comme Lui? 

Les prophètes annoncèrent le sabbat dans le monde et ses observances. 

(Ce sabbat) qui ne fut pas capable d’amener au Seigneur un (seul) prosélyte. 

275 Les trompettes de la prophétie résonnèrent dans l’univers entier, 

Mais elles n’en arrachèrent pas même une image d’idoles. 

63 Cf. n. (30). — 64 Sur la croix, assimilée à un arbre géant cf. Ho. V n. (32). — 65 La Nubie. — 

66 Jatt. : « Javan». — 67 Les v. 261-8 annoncent Ho. IV 249-84[cf. IV n. (78)]. — 68 NM : « peut»; 

D illisible. 
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104 JACQUES DE SAROUG [104] 

ax܆ܢܘܽܚܡ ܪܣܥܒ ܢܝܪܨܡܕ ܐܥ̈ܪܐܠ ܐܫܘܡ  
ihsaܢܝܗܠܟ  aimܬܘܗ ܬܥܕܼܝ ܐܠ ܐܝܪܡ  . 
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[105] HOMÉLIE CONTRE LES JUIFS 111, 277-304 (BDNM) ou 290 (V) 105 

Moïse, de dix plaies , frappa la terre d'Égypte ; 
Mais, après toutes (ces plaies), elle ne savait pas qui était le Seigneur. 

La croix survint, (l'Égypte) trembla, frémit, aima et adora ‘ 
280 Et devint la servante du Maître de Moïse et d'Abraham. 

Toute cette grande action, c’est le Fils de ton Dieu qui l’a faite ; 

Ô Juif, pourquoi ne pas L’aimer ? 

S’Il est étranger, donne-Lui le salaire de ce qu’il (fait) avec toi, 
08:11 est de la maison, apporte, manifeste-Lui de la vénération. 

285 S’Il n’est pas l'héritier, son salaire est dans la maison ; qui (le) Lui donnera ? 
Paye-Lui son salaire, si tu peux; et laisse-Le faire. 

Tu es injuste, 6 Juif, 6 hypocrite, 

De mépriser celui qui a enrichi la maison de ton Maître *. 

289 Le Seigneur d'Abraham ne méprisa pas celui qui peina avec Lui 1 

Même s’il était étranger, (Dieu) en fit un héritier, 

Il fit une œuvre qu'aucun des prophètes n’avait faite ; 

Comment alors Le renverrait-Il sans récompense, en infidèle ? 

Il a réuni tout le troupeau des nations, et Il l’a fait sien ; 

Ne méritait-il pas de recevoir un salaire et non pas (seulement) comme 

295 Laban, bien que païen, fit de Jacob son gendre, [Jacob 71, 

Et parce qu’il fut un bon pasteur de son troupeau, il lui donna le 

[double ?2. 

Mais le Seigneur est juste et rétribue ses dettes : 

A Jésus qui fut le bon pasteur de son troupeau, Il le Lui donne. 

S’Il n’était pas (son) Fils, comme Il l’est, à cause de sa peine, 

300 Il en ferait un vrai Fils, car Il multiplia son amour. 

Tous les peuples et confins de la terre, sont pour Lui son héritage 79 : 

Et pour le paître, (Dieu) Lui avait donné une houlette de fer 74, 

Comme à un héritier, 11 Lui donnait les clés de la maison #5. 

Car Il était diligent, fidèle et zélé, pour amener les peuples au Père. 

289 Lis les prophètes et apprends d’eux la vérité ; 

Il ¥ a un Fils, héritier de (son) Père et, toi tu Le méprises. 

69 Cf. Ex. 7, 14 à 12, 34. — 70 Les v. 289-304 ont connu deux rédactions : selon BD (?) NM et, 

-croyons-nous-, l'original, le Christ, ayant fait croître le troupeau du Père (c’est-à-dire les peuples, à 

Lui soumis), demande son salaire (v. 285, 292 B et 294 B) ; ce faisant, il agit comme Jacob (Gn. 30, 

28-30) qui acquit, de cette manière (v. 296 B) ses deux femmes (Gn. 29, 20 et 30; et 30, 26). Mais, 

être institué (‘bad) l’héritier de Dieu (v. 290 B et 300 B) à paru au rédacteur V, constituer une affir- 

mation qui peut prêter à confusion; aussi, il déclare nettement que le Christ est bien, déjà de fait, 

cet héritier (v. 289-290 V). — 71 Selon D (?) NM; B : «et non comme un troupeau », erreur probable. 

— 72 Cf. Gn. 29, 15-30. — 73 Cf. Ps. 2, 8. — 74 Cf. Ps. 2, 9. — 75 Cf. Ho. VI 74. 



106 JACQUES DE SAROUG [106] 

ii܆ܣܬܝܬܐܡ ܠܥ ܘܘܗ ܘܝܒܿܢܬܐ ܢܘܗܠܟ  
 .ܬܝܐܢܙܐܪܪ ܗܠ 8 as 12 ܢܝܣܦ̈ܘܛ ܢܝܣܦ̈ܘܛܒ

hi vhs܆ ܐܝܒܿܫ ܢܡ ܐܬܝܒ̇ܫ ܟܦ̇ܗܢܘ  
 .ܬܘܗ ܐܕܝܒܐܕ ܗܠܟ ܐܢܡ ܬܘܗ ܬܩ ܪ̇ܦ̇ܬܐܘ

 ܆ ܐܗܠܐܕ ܐܪܒ 42 ܐܝܕܝܚܝܐ ܐܬ̈ܪܝܕ ܐܡܕܒ 295
 9 °ܐܝܒܿܫ ܢܡ ܐܬܘܠܓ ܝܺ̇ܗ ܬܘܗ ܬܩ̈ܪܦܬܐ '
 ܆ ܐܟܠܡ ܪܒ an ܐܬܠܘܓܓܕܬܠܥ ܝ̈ܗ ܘܕܝܐ ܐܘܗ ܘܣܪܪܦ
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[107] HOMÉLIE CONTRE LES JUIFS 111, 291(V)-320 107 

Tous les prophètes avaient prophétisé sa venue: 
Par divers symboles 75, ils L’avaient annoncé en figure. 

Que vienne l’Héritier et Il fera sortir les captifs de la captivité; 
Tout ce qui avait été perdu a été sauvé 77. 

295 De même que l’Héritier (est) l’unique Fils de Dieu, 

Ces captifs ont été libérés de (leur) prison. 

Il avait étendu ses mains sur le Golgotha, ce Fils de roi, 
Et toute créature fut libérée de son péché. 

À cause de son créateur, la terre trembla, sursauta, vacilla 78; 
300 Le Peuple et les peuples se précipitèrent pour venir adorer leur Seigneur. 

Et toi, Juif, voici que tu vitupères au milieu de tes ténèbres, 
De ce qu’il n’y a pas d’héritier, et tu persistes dans ton refus! 

Pourquoi est-il dit, dans David, roi et prophète : 

» 11 fera paître tous les peuples avec (sa) houlette de fer» 7, 

305 O Juif, malheur à toi, car tu L’as crucifié, 

Lui qui est le Fils, l’héritier, le maître de maison. Que fais-tu ? 

Si Dieu Lui a dit : «Tu es mon Fils» 899, toi, que demandes-tu ? 

Il confesse qu’Il a un Fils, pourquoi le nies-tu ? 

De ce que Dieu a un Fils, tu es irrité maintenant ! 

310 Pusqu'Il à attesté que c’est son Fils, pourquoi n’acquiesces-tu pas ? 

Pourquoi aurait-Il dit : « Moi, aujourd’hui, je T’ai engendré, mon Fils»; 

Il confesse qu’Il a engendré et toi, tu le nies : «Il n’a pas engendré»! 

Lui as-tu entendu dire : « Dès le commencement, (Tu es mon) Fils, voici 

[que je T’ai engendré » #1? 

Considère que son nom était avant le soleil. 

315 Les prophètes proclament qu’Il est Père, qu’Il a un Fils; 

Et toi, tu grognes : à quoi bon un Fils pour Dieu ? 

S’il est dit dans la prophétie qu’Il est Père 8?, 

Sache, 6 renégat, qu’Il a un Fils, pour cette (raison) qu’Il est Père. 

S'IL n'avait pas engendré, Il n’aurait pas dit : «Je T’ai engendré»; 

320 S'il veut confesser son Fils, qu’as-tu à dire ? 

76 Cf. Introd. p.30. — 77 Cf. Jn 3, 17et12, 47. — 78 Cf. Ps. 114,4(?). — 79 Ps.9,9; cf. n. (74); 

— 80 Ps.2,7. V :« Le Père témoigne : Tu es mon 1118 ] . . .[ je t’ai engendré ». — 81 Cf. n. (80); 

« dès le commencement» n’est pas dans le texte biblique. — 82 Ps. 89, 27. 

21 — 7 B*pra — 71 B* om NM — 72 D per V ܪܘܚ pro iawa — 73 usque 

ad ܢܿܡܠܕ (v. 316) D per velln. — 74 V transverse inter ܐܫܡ ܫ ܘ̇ ܝܗܘ ܬܝܐ — 75 NM hr 

am — 79 DNM, ܘܡܠܕ ¥ ܢ̣ܡܠܕ — 77 usque ad ira (v. 331) D per vel ln. — 78 NM 

  — 79 NM an — 80V(?) — 8 NM, — 82 V(?) — 83 V partim ln. NMܐܘ
 ܐܓ

Aa — ܘܕܘ ¥ ܐܥ̈ܒ — 85V(?) — 86 NM ܐܡ 



108 JACQUES DE SAROUG [108] 
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[109] HOMÉLIE CONTRE LES JUIFS III, 321-350 109 

Il confessa qu’Il a un Fils ; sois (-en) bien persuadé, 6 Juif, 
Car Il ne se chargerait pas d’une naissance, 8711 n'avait pas engendré. 

Il t’appela fils au sortir de l'Egypte 55 : tu en es fier et tu ne sais pas 54, 
Que c'était son Fils qu’Il avait appelé ; et parce qu’Il était caché, tu ne 

[L’as pas reconnu. 
325 Israël, pourquoi t’aurait-Il appelé : mon Fils, 

Si ce n’est pour montrer que son Fils aurait à sortir de toi ? 
Parce que le Christ, étant enfant, s’enfuirait en Égypte 55, 

11 L’appelait : « Mon Fils d'Égypte», et tu ne le savais point 56. 

Il a (donc) un Fils, mais, dans les textes, Il te reste caché; 

330 Si tu L’avais cherché, Il t’aurait fait révélation sur son Bien-Aimé. 

Par signes, par figures, par paraboles, en divers lieux, 

Il Le faisait briller, mais ténébreux que tu es, tu ne L’as pas reconnu. 

« Mon Fils d'Égypte», est-il écrit dans la prophétie ; mais tu n’entends rien ; 

Et si tu entends, pourquoi ne comprends-tu pas ? 

335 Tu avais le désir de devenir fils de Dieu, 

Alors qu’il y avait avec toi, Baal, veau et myriades d’idoles ! 

Tu as cru que c’était toi qu’Il avait appelé : « Mon Fils d'Égypte », 

Mais Il avait appelé son Fils et c’est à toi que tu as ramené la prophétie. 

Il t’aurait fallu penser que dans les prophéties, 

340 Est annoncé, en maintes occasions, que Dieu a un Fils. 

Le peuple insensé s’appelle lui-même Fils de Dieu, 

Et s’en prend sottement à nous, (disant) que Dieu n’a même pas de Fils! 

Si on lui concède qu’il y à un fils, il affirme que c’est lui le fils, 

Mais si tu lui proposes la génération du Fils, il la niera 87. 

345 La fin de la Parole, la voici maintenant : le Père est Père, 

Et le nom du Père exige un Fils. Quel est-il ? 

Voyons donc : Si le Peuple est Fils de Dieu, 

Nous donnons lieu à tous les peuples d’être ses frères. 

Le Peuple est l’aîné #8 et il a pour frères les peuples de la terre ; 

350 Cherchons maintenant un fils à Dieu qu’Il ait appelé : « Mon Fils». 

83 Os. 11, 1 ; repris par Mt. 2, 15. — 84 V : « Au sortir d'Egypte, le Père appela son Fils et tu ne 

sais pas». — 85 Mi. 2, 13-20. — 86 V : «et toi, tu es ténèbrer. — 87 V ajoute : « Car aussi, 

il n’y a pas de peuple (plus) insensé, rempli de ténèbre(s) ». — 88 Mais par jalousie [cf. n. (49)], il a 

refusé d’être mêlé aux autres; aussi sera-t-il réuni le dernier au troupeau du Christ. 
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[111] HOMÉLIE CONTRE LES JUIFS 111, 351-358 111 

Or, il est écrit dans la prophétie : « Le Seigneur me dit : Tu es mon Fils» 8, 

Dieu 8 un Fils, est-il écrit, qui est sans pareil. 

Pourquoi le Peuple, chaque fois qu’il entend : Fils de Dieu, 

Bouche-t-il ses oreilles, comme s’il entendait une voix de blasphème. 

355 Oui, 6 Juif, si Dieu 8 un Fils, 

Et que le Père confesse qu’Il a un Fils, pourquoi regimber ? 

Or, tous les prophètes témoignent que Dieu a un Fils. 

Gloire au Père qui a confessé son Fils, aux yeux de beaucoup. 

Fin de la troisième homélie contre les Juifs, de Mar Jacques. 

89 Cf. n. (80). 
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HOMÉLIE IV CONTRE LES JUIFS 

Le Peuple dit : si Dieu avait un Fils, 

Pourquoi, aux premières générations de la maison de Seth et d’Énosh : 

[ne l’a-t-Il pas révélé 2? 

Pourquoi, à Noé et Abraham, fut-elle cachée, la génération (du Fils) ? 

Pourquoi ni Isaac, ni Jacob, ne s’en doutaient-ils pas ? 

Pourquoi aux justes de ces temps là, ne (le) révéla-t-Il pas? 

Mais seulement à la fin des temps 3 le révéla-t-Il à la créature ? 

Si on annonce quelque chose de nouveau, je ne (veux) pas l'écouter ; 

S'il n’existe pas depuis le début du monde, qu’on ne m’en parle pas. 

Si Dieu, selon tes dires, avait un Fils, 

Depuis le commencement, au monde entier, Il L’aurait manifesté ! 

Il ne L’aurait pas gardé, puis ensuite révélé, à la fin, 

Après que les temps du monde se sont écoulés, car voici qu’il s’achèves. 

Bien qu’il soit odieux d’être confronté en justice avec un Juif, je parlerai, 

M'élevant donc contre ses dires, tandis que je (les) condamne. 

Quand je l’aurai confondu, ce ne sera pas une victoire que je compterai 

[pour moi, 

Car, chaque jour, le mensonge par lui-même est confondu. 

Celui qui est humilié par Dieu, qui n’en sera vainqueur ? 

Ou qui pense, après avoir vaincu, qu’il a vaincu quelque chose ? 

Discuter avec un Juif est peut-être une indignité ; 

Il est trop misérable et, pour le monde, sa mauvaise foi est claire. 

Justice 5, je te prie, viens juger mes paroles et examine-les ; 

Que le monde entier écoute la vérité énoncée par moi. 

(Toi qui es) entre ciel et terre, décide entre moi et lui (le Juif), 

Car hauteur et profondeur se moqueront de sa chute. 

[1. Tout d’abord, le Père se révèle seul 25-86] 

Au Père, il convient de garder le secret de son unique ° ; 

Sauf à la fin, Il ne révéla au monde rien de son Bien-Aimé. 

10 

15 

20 

25 

1 Cf. Gn. 4, 26 ; cf. Ho. II 59. — 2 Cf. Introd. p. 18. — 3 C'est-à-dire aux générations du cinquième 

âge du monde [cf. ܐܐ (29)]. — 4 Cf. n. (29). — 5 Cf. Ho. I 18. — 9 DNM : « pour son unique: 

om — 25 NM ܝܢܘܕ — 26 DNM ) 7( ܗܠܟܕ — 27 B À 1.2 (rasum est vid) — ?8 D partim 
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114 JACQUES DE SAROUG [114] 
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[115] HOMÉLIE CONTRE LES JUIFS IV, 27-56 115 

Dieu considéra toutes les époques, comme Il connaît toutes choses, 

Il vit les temps, où, sur la terre, pénétreraient les idoles. 

Il garda son Fils, pour que, passé le temps de l’idolâtrie, 

30 I1 Le révélât ensuite, pour chasser les images, des terres. 

Satan, dans l'oreille d’Êve, sema le mensonge : 

« Comme des dieux, ne seriez-vous pas?» 7, lui dit-il. 

Dans son oreille, il répandit la semence, afin qu’elle crût qu’il y a des dieux; 

Et, durant quinze générations 8, cette semence avait germé ! 

35 Aux jours de Péleg et de Réu, les dieux se multiphièrent, 

L’Erreur 9 entra et disposa les idoles dans les pays. 

En ce temps-là, dès le début, Dieu considéra ce fait, 

Et pour cela, dans le secret, garda le mystère de son Unique. 

Au monde, Il enseigna qu’un et unique est l’être suprême 19 ; 

40 Aussi est-Il unique, selon ce qui fut dit depuis le début. 

Que, du Verbe et de l'Esprit, existent les personnes, Il ne voulut point le 

[révéler, 

De peur que l’on pensât que c'était comme plusieurs dieux. 

Par figures et allégories, à quelques-uns, Il (l’)enseigna, 

Pour t’éviter de dire, quand Il (Le) révélerait, ce que tu dis maintenant. 

45 À cause de toi, Ô amant des idoles, Il cacha son Fils, 

De peur que tu ne les crois des dieux et non pas (un seul) Dieu. 

Unique, unique est le Seigneur !, te cria-t-on 9 dix mille fois ; 

Et tu n’y croyais pas et, avec Lui, tu avais 19 (encore) dix mille images. 

SI t’avait révélé son Bien-Aimé, tu aurais encore renchéri ; 

50 Il considéra ton impiété et à toi le mystère fut caché. 

Combien de fois il te clama : Unique est le Seigneur ; unique est le Seigneur ; 

Tu ne L’écoutas point, l’image aux quatre faces en est témoin 14. 

Veau, Baal et autres veaux de la maison de Jéroboam f, 

Saturne, Chamos et Astarté, compagnes des femmes légères 1°, 

55 Esthiro, Malkom et images des Amorrhéens !?, 

Démons, (bonnes) fortunes, statuettes, avec (leurs) sorciers. 

7 Cf. Gn. 3, 5. — 8 Obtenues en ajoutant les dix générations d'Adam à Noé (Gn. 5, 1-29) à celles 

des descendants de celui-ci (Gn. 11, 10-16). La quinzième est celle de Péleg (v. 35) et la seizième, 

celle du Réu, son fils (Gn. 11, 18). Sur la relation que Jacques établit entre les divisions de la terre 

et l’entrée du mal en celle-ci, ef. Ho. II n. (33). — 9 Cf. Ho. III .ܡ )30(. — 10 Cf. Ex. 20, 

3 ¦ 11 Di, 6,4 — 12 DNM : « Unique, unique est-Il, te criait-on ..» — 13 DNM : 

«tu proclamaisr. — 14 Cf. Homélie sur la chute des idoles, Benyan 111 799 1. 17. — 15 Cf. Ho. 

II, n. (65) et (66). — 16 Chamos est une idole des Moabites (Jg. 11, 24 et 1 R. 11, 33). Astarté est la 

Vénus de Sidon (1 R.11,5et33et2 R. 23,13). — 17 Esthiro est le nom donné par les Araméens à l’étoile 

Vénus : BAR BAHLUL dans P.S. 326); Malkom est le dieu des Ammonites (1 R. 11, 33 et 2 R. 23, 13). 
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[117] HOMÉLIE CONTRE LES JUIFS IV, 57-86 117 

Tous ceux-là, avec bien d’autres, t’appartiennent, 

On a beau te crier : Unique est le Seigneur 18, tu les as multipliés ! 

S’Il t’avait donné lieu de comprendre qu’'Il a un Fils, 

60 O impudent, la terre n’aurait pas reçu tes idoles (dis-tu) ! 

Il cacha son Fils, pour que, une fois dénommés tous les dieux 

De vanité, Il se manmifestât et les exterminât. 

Afin que l’Erreur 19 ne trouve plus de place, Il lui donna la place, 

Pour qu’elle étale son action et qu’ensuite, il la confonde parce que 

[mensonge. 

65 Pour que ne soit pas confirmée la parole du Serpent : « Il y a des dieux »°, 

Il n’interdit pas le sacrifice des idoles quand elles entrèrent sur terre. 

Quand la terre fut remplie d’objets sculptés, au nom des dieux ; 

Il les jeta à terre et le monde s’aperçut que les dieux n’existaient pas. 

Du grand Serpent 21, le mensonge fut confondu, 

70 Et le monde apprit, par l'apparition du Fils, que le Seigneur est unique. 

Il est bon que le Fils de Dieu ait donc tardé, 

Car ainsi, Il est venu à la fin 2 sur la terre, comme nous l’avons dit. 

Certes, 6 Juif, s’Il était venu dès le début, 

Avec amour, Il aurait été reçu par toi, dis-tu ? 

75 Si son Père qui, Lui, ne tarda point, avait été reçu par toi *, 

Le Christ, s’Il avait devancé sa venue, eût-Il été reçu? 

(Mais) si le Père avait été reçu par toi, pourquoi le veau 24? 

Voici que tu L’accuses d’avoir fait tarder son Unique! 

Qu’'Il tarde ou qu’Il devance, tu ne peux 

80 Recevoir ni Dieu, ni son Aimé. 

Peut-être diras-tu : Parce que le Père t’était caché 

Il était dénaturé, parce que (seul) ce qui est révélé est vénéré des hommes. 

Voici le Fils révélé et le Père caché ; et, tel que tu es, 

Tu n’aimeras jamais ni le révélé, ni le caché! 

85 Le caché, tu l’as changé en veau, le révélé, en malfaiteur ?5 ; 

Le Fils, comme le Père, est méprisé par toi, et tu récrimines ! 

18 Cf. n. (11). — 19 Cf. Ho. III n.(30). — 2% Cf. Gn. 8,5. — 21 Cf. An. 3, 1 ; cf. Ho. 111 n. 

(30). — 22 C'est-à-dire à la fin des temps ; cf. .ܡ (29). — 23 Cf. Ho. VII 499-500. — 24 Cf. 

Ho. II, n. (65) et (66). — 25 Cf. Ho. V 78 et n. (27). 
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 ܨ ܆ܐܗܠܐ ܪܒ ܪܖܚܘܐ 9 Sala ܬܢܐ ܐܫ̈ܪ ܢܐ *
riܢܝܕܡ ܒܘܬ  isar 9 * 98 laܐܫܘܡܢ ܦܐ . “*D10b 

 ܆ ܘ ܝܢܝܣ ܪܘܛ ܠܥ ܐܫܘܡܠ ܐܒܐ: ܐܠܓܕ ܢܝܠܗ
 .ܡܗܪܒܐܠܘ ܚܘܢܠܘ ܡܕܐܠ ܐܘܗ ܐܠ݂ܓܐܠ 3 ܢܿܡܠ 90
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 * N 205 r° b ܆ ܐܝܢܕ̈ܩܘܦ ܐܠܘ * ܐܬܒܫ ܐܠ ܦܐ max ܐܠܘ

 .ܐܗܠܐ ܢܡ ܀ ܠܥܡ ܬܐ ܐܠ ܐܫܘܡܠ ܐܠܐ
ais 95܆ ܡܗܪ̈ܒܐܘ ܚܘܢܕ ܐ̈ܪܕ 5 ܘܬܐܘ ܐܢ̈ܒܙ ܘܘܗ  

 + ܡ 39 ܘ ,9 ܝܗܘܕܐܨ ܐܘܗ na 7 ܐܫܘܡܠ ܐܝܪܡ ܐܠܓܕ * ¢ ܐܙ̈ܪܐܘ
 ܆ܐܫܘܡܢ 105 ܪܚܘܐ 9 Sala ܪܡܐ ܫܢܐ ܐܠܘ
 2 ܐܝܪܘܫ ܢܡ ܗܒܗܝܕ ܐܡ ܟܝܐ # ܝܗܘܠܒܩ ܐܠܐ
 3 ܐܒܨܕ ܝ ܬܝܡܐ ܐܬ̈ܪܘܙܓܐܘܗ 319 ܒܗܼܝ ܒܘܬ ܡܗܪܒܐܠ

 .ܐܘܗ ܠܒ̇ܩܡܘ ܚܘܢܠܘ ܡܕܐܠ ̇ܗܒܗܝ ܐܠ ܕܟ 0
 ܆ܗܠ ܪܦܸܫܕ ܐ ܐܣܘܓܡܢ ܡܣ ܚܘܢܠܘ ܢܟܗ

 .ܐܬܘ̈ܝܚ ܢܡ ܠܟܐ ܐܘܗܢ ܐܠܝܛܩ ܐ̈ܪܣܒܕ
 ܆ܐܗܠܐ ܢܡ ܬܿܪܖܡܐܬܐ ܐܠ ܡܕܐܠ ܐܕܗܘ

 * M 132 .ܐܝ̈ܪܘܫ ܢܡ ̇ܗܝܬܝܠ 16 Aa 15 ܚܘܢ 4 ܐܘܗ ܥܒܼܬ ܐܠܘ *

 ܆ ܐܥܪܐܠ 7 ܝܗܘܙ̈ܪܐ ܐܗܠܐ ܐܠ݂ܓܐܒܨܕ ܝܬܡܐ 6
 .ܬܝܐܒܝܒܚ ܘܘܗ ܘܠܒ̇ܩ ܬܐ ܢܕ ܝ ܬ, ܡܐܘ

 ܆ ܐܬܝ̈ܪܒܠ mis ܐܠܓܢ mass ܐܬ̈ܖܪܚܒܕ ܐܒܨ
 ,18 mir ܐܠ݂ܓܘ ܖܚܘܐܕ ܠܛܡ ܐܡܥ Ai ܐܗܘ
 ܆ܐܬܘܫܢܐ ܡܥ ܐܗܠܐܠ ܬܝܐ ܢܝܡ̈ܝܩ ܐܫܡܚ

 .ܐܝܕܘܗܝ ܘܐ mi ܠܒ̇ܩ 19 ܢܘܗܝܬܫܡܚ 110

 ܆ 31 ܐܫܘܡ ܬܝܒܕܘ ܡܗ ܪܒ ܐܕܘ ' 20 ܚܘܢܕܘ ܡܕܐܕ

 * ¥ 345 ¥" 0 .ܗܒܗܝ * ܐܡܠܥܠ # ܐܡܠܘܫܒܕ ܗܪܒܕ 2 ܐܢܗܘ

 72 ܢܘܗܝ̈ܢܒܙ ܡܥ 26 Jin 95 ܐܥܒ̈ܪܐܠ 2 ܢܝܕ ܐܝܕܘܗܝ
 * ]¥ 205 ¥" ܘ 3 :

 B39r0** ܘ .ܢܘܗܝܬܫ̈ܡܚܕ 27 ܐ̈ܪܦܘܫ ܘܼܝܘܗܕ ** lon ܕܚܠܘ *

aam 115܆ 29 ܢܝܫܓܲܪ 8 ܐܫܡܚ ܢܝܡ̈ܝܩ ܐܫܡܚ ܐܡܠܥܠ ܗܠ  
 .ܗܒ Nb ܐܠܕ ܐܡܥ ,ml ܢܘܗܢܡ ܕܚܠܘ
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[119] HOMÉLIE CONTRE LES JUIFS IV, 87-116 119 

[2. Révélation progressive du Fils dans les cinq alliances 87-176] 

Si, au Fils de Dieu, tu reproches d’avoir tardé, 

Accuse donc encore la Loi d'avoir tardé. 

Ces choses qu’à Moïse, le Père révéla, sur le mont Sinaï, 

90 Pourquoi ne pas les avoir révélées à Adam, Noé et Abraham ? 

Comment Il avait créé le ciel et la terre et toutes créatures, 

Jusqu'à Moïse, le Seigneur ne (le) révéla à aucun des justes. 

Ni de la loi, ni du sabbat, ni des commandements, 

Sauf à Moïse, rien n’(en) fut dit, par Dieu. 

95 Les temps avaient passé, les générations s’étaient succédées de Noé à 

[Abraham ; 

Le mystère que le Seigneur révéla à Moïse, était resté caché auprès de Lui. 

Or, personne ne dit : pourquoi a-t-il tardé à donner la Loi? 

Ils la reçurent, comme 8711 l'avait donnée depuis le commencement. 

Il donna aussi la circoncision à Abraham, quand Il (le) voulut, 

100 Alors qu’Il ne l'avait donnée ni à Adam, ni à Noé, et elle fut reçue. 

De même, selon son bon plaisir, Il constitue une loi pour Noé: 

11 mangerait la chair immolée venant des animaux 5, 

Or, ceci à Adam, Dieu ne l'avait pas dit, 

Et Noé n’avait pas demandé ?’ pourquoi (cela) n’existait pas depuis le 

[commencement. 

105 Quand Il voulut, Dieu révéla ses secrets à la terre ; 

Et quand Il (les) révéla, avec amour ils furent reçus. 

Or Il voulut, à la fin des temps **, révéler son Fils à la créature, 

Mais voici le Peuple en colère, parce qu’Il a tardé à révéler son mystère ! 

Il y eut cinq alliances entre Dieu et l'humanité 39 ; 

110 De Lui, 6 Juif, accepte ces cinq. 

D’Adam, de Noé, d'Abraham, de la maison de Moïse, 

Et celle de son Fils, qu’à la fin, il a donnée au monde. 

Mais le Juif n’(en) reçoit que quatre, (chacune) en son temps ; 

Il n’en méprise qu’une, celle qui, des cinq, est le fleuron. 

115 Il y eut pour le monde cinq alliances : cinq sens, 

Mais l’une d’elles, le Peuple la méprise pour ne pas la connaître. 

26 C£. Gn. 9, 3; (cf. v. 154) — 27 DNM : » Et il (Adam) n’avait pas demandé cela». — 28 Cf. 

 . suivante. — 2% Pour ces cinq alliances, dont la dernière est la plus parfaite (v. 114), cf. aussi vܡ.

153-157 et également 111-112, 135-136 et 139-140. 
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 ܆ ܢܘܗܢܡ ܕܚܠܘ ܐܬܝܪܘܐܠ ܬܝܐ ܢܝ̈ܪܦܼܸܣ ܐܫܡܚ
PASܗܛܫ  ns"ܝܗܘܬܝܐ ܐܠ ܐܘ 30 ܝ ܗܝܥܛܘ . 

 ܆ ܐܬܘܫܢܐ 32 ܕܝܨ ܐܗܠܐܠ 31 ܘܘܗ ܢܝܡ̈ܝܩ ܐܫܡܚ

 ins ܪܒ ܗܠ ܠܒ̇ܩܡ ܐܠ 55 ܐܝܫܝܡܚܠܘ
 ܆ ܢܝܕܝܗ als ܐܵܪܦܼܣ 4 a ar LA Tan ܐܫܡܚܕ *
 .ܝܗܘܝ̈ܚ 36 raid ܕܒܼܘܐ ܐܫܡܚܕ ܐܡܝܩ 1 6 ܗ

 ܆ 37 ܗܒ ܫܓܲܪܡ ܐܠ ܐܢ̈ܝܥ ܝܗܘܬܝܐܕ ܐܫܡܚܕ ܐܫܓ̈ܪܒ
 .ܠܩ ܿܬܬܡ ܐܗܘ ܐܝܡܣ ܐܘܼܗܘ ܐܪܗܘܢܠ ܗܛܫܕ

 ܆ ܐܝܪܒܥ ܘܐ 88 ܫܓܪ ܐ ܐܫܓ̈ܕ ܢܘܗܝܬܫܡ̈ܚܒ '

 .ܿܪܝܦܫ ܐܘܗܢܕ ܐܪܓܦ ܪܝܡܓܕ * ܐܠ ܐܫܡܚܒ ܐܠܐܕ
 ܆ܐܡܠܥܕ ܐܢܐ ܗܪܗ ܘܢ ܐܢܐܕ 40 ܪܡܐ ܢܪܡ
 41 am ina ܐܫܓ̈ܪ ܐܫܡܚ ܢܡ ܕܚ ܬܝܐܝܢܝܟܘ

 ܆ܗܒ ini ܐܠܘ ܐܡܥ ܢܡ ܠܝܩܫ ܐܚܝܫܡ ܐ̈ܪܗܘܢܘ

 4 ܢܢܪܡܸܐܕ ܟܝܐ ܐܝܕܘܗܝ ܙܝܐܓܐܫܓ݁̈ܪ ܕܚ 4 ܢܡܘ
 ܆ܢ̈ܪܡ ܘܼܝܘܗܕ * ܐܫܡܚܕ ܐܫܓ̈ܪ ܐܫܡܚܕ ܐܡܝܩ
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 ܆ ܪܝܣܚ ܐܘܗܢ 45 ܢܢܫܓ ܕܚ ܢܐ ܐ̈ܪܒܓ܀4 ܬܢܐ ܐܦܝܓܣ"

 John ܐܠ ܐܦܝܓܣ ܐܢܗܟ 46 ܐܣܘ ܡܢܒܘ

 ܆ ܡܗܶܪܒܐ ܬܝܐܘ ܚܘܢ ܦܐ ܬܝܐܘ ܡܕܐ ܬܝܐ

 .ܬܝܠܡܼܬܫܐ ܐܗܘ 48 Li 47 ܘܗ ܐܚܝܫܡ ܐܫܘܡ ܟܠ ܬܝܐܘ
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 ܆ܡܗ ܪܒܐ ܢܡܘ ܚܘܢ ܢܡ ܐܠ ܦܐ ܡܕܐ ܢܡ ܐܠ

 .ܗܢܡ ܐܠܐ ܐܝܺܚ ܬܝܐ 51 ܐܫܘܡ 50 ܢܡ ܐܠܘ

ha 5 ,malsܗܒܘ ܐܫܘܡ  nishre܆ ܡܗܪܒܐ ܦܐ  
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[121] HOMÉLIE CONTRE LES JUIFS IV, 117-148 121 

La Loi, de cinq livres est composée ; mais un seul 

Fut, un jour, méprisé du Peuple, oublié, comme n’existant pas. 

Dieu, avec l'humanité, a eu cinq alliances, 

120 Mais 18 cinquième, le fils des Hébreux, ne la reconnaît pas. 

C’est également le cinquième, ce livre qu’il oublia ; 

De même qu’il a perdu la cinquième alliance, il haït sa propre vie ®. 

Au cinquième sens, -ce sont les yeux-, il ne prête pas attention 

Parce qu’il méprise la lumière : il est devenu aveugle, le voici diminué. 

125 Aux cinq sens, Ô Hébreu, fais (donc) attention, 

Parce que, sans les cinq, le corps n’est pas au complet, pour être parfait. 

Je suis, dit Notre Seigneur, la lumière du monde: ; 

Dans l’ordre de la nature, la lumière est l’un des cinq sens. 

Or, le Christ lumière, s’Il est enlevé du peuple, ne l’éclaire plus ; 

130 Le Juif, ainsi que nous l’avons dit, se trouve privé d’un sens. 

Cinquième alliance, cinquième sens, tel est notre Seigneur, 

Celui qui est lumière pour le peuple ; ne serait-il pas éclairé par lui? 

Si l’un de tes sens vient à manquer, tu es un homme mutilé. 

Or, dans la Loi, le prêtre mutilé n’est pas accepté *?. 

135 Tu as Adam, tu as aussi Noé et Abraham! 

Tu as Moïse ; (or) le Christ, (c’)est tout : te voici achevé! 

Si tu rejettes le Christ, tu es aveugle, 0 J uif, 

Homme (à la vue) souillée, fais appel à Jésus, Il te rendra la vue #. 

Ni d'Adam, ni de Noé, ni d'Abraham, 

140 Ni de Moïse, tu ne détiens la vie, mais (c’est) de Lui 54. 

C’est sur Lui que Moïse écrivit, en Lui qu'Abraham fut béni 55, 

Par Lui que Noé, le juste, fut délivré du déluge 5. 

Ne sois plus hésitant, parce que le Fils de Dieu a tardé, 

Par sa crucifixion, Il est venu au monde, accomplir toutes choses. 

145 Un maître 37 ne donne pas non plus, de prime abord, un livre complet 

A lire à l'enfant, mais (seulement) le tout début des syllabes. 

Il commence par les lettres, en (les) écrivant, en (les) lui montrant ; 

Avec le(s) syllabe(s) des mots, il le fait progresser plus avant. 

30 DNM : «celui-ci (perd) sa propre vie» — 31 Cf. Jn 8, 12. — 3% Cf. Lo. 21, 17-21. — 

33 @ Me 10, 52. — Of. Jn1,4 — %5 Cf Gn. 12, 2. — 3% Cf. An. 6,18 — 37 C£ v. 

151-176. 
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122 JACQUES DE SAROUG [122] 
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 ± § 206 r° b 86 ܐ̈ܖܪܒܓܐܘܗܢܕ ܝܠܡܬܫܐ ܢܘܗܒ ܗܠܟ * ܐܡܠܥܕ 170

 ܆ 99 ܪܚ ܘܡ 8 la ܐܗܠܐܒ ܫܢܐ #' ܠܕ̇ܥ ܬܡ ܢܐ
han *136 1 ܐܬܘ̈ܪܝܡܓܕ ܐ̈ܪܒܓܓܢܘܘܗܢܕ ܐ̈ܝܠܛ 90  M * 

buܒܘܬ 92 ܠܕ̇ܥ  aa܆ ܐܣܘ ܡܢ ܒܗܼܝ ܪܚܘܐ 93  

SV Si0wa #5 SIT * ܩܘܪܦܢܕ mial ie ̈ܖܚܘܐ 4 Sala 

 + ܐܝܠܕܥ ܢܡ ܝܠܥܘ ܘܗ #6 mi ܐܗܠܐܕ ܠܥܘ 175
 .ܐܗܠܐ \=i ܗܠ ܠܒ̇ܩܡ ܐܠܕ ܐܝܕܘܗܝ ܠܝܕܥ

 ܆ ܐܝܪܒܥ ܘܐ ܐ̈ܺܒܬܟ 98 mins ܒܬܢ 97 ܐܟܠ ܐܬ
FAR 2 : 

 .ܢܘܗܝܢܝ̈ܪܩܒ ܗ ܬܪܘܨ ܐܐܠ ܝܗܘܝܥܒܢܘ

60 D In. — 61 usque 80: ܐܢܝܐܘ (v. 158) D per — 62 Vin. — 68 ¥ 1. .ܡ — 64 ¥ 16 NM 

HS — 65Nintlin — 6 Nintlin — 67 V ri NM ri — 68 NMri — 6V 
ln, — 70 ܬ ܠܕܥܬܡ( err (cf n. 87 et 92) — 71 D per V ܢܠ pro ܢܿܡܠܕ NM ܢܘܡܐ — 
7 DVIn. — 79 DNM(?)omsey — 74 DNM ܐܡ — 75 V per — MVL pr 
tMEpers = Vrpe, = NV opèer — NV per A ter - ܠ 8 Dec.sey — 
85 DNM ܿܗܩܠܣܘ — # D per — 85 usque ad ܡܗ ܪܒ ܐܠ (v. 185) D per — 86 ¥ ji per — 
87 M ܠܕܥ hi err (cf n. 71 et 92) — 88 y ܢܿܡܠܕ NM ܢܘܠܕ — 89 VNM ܪܚܘܐ — 90 NM 

N(vid)}Momsey — 9 M À as bu err cf n. 7let 87) "93 2 
 ܐܬܝܢ — 91

NM an87( ¥ ܢܼܡܠܕ  et ( 
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Et lorsqu’à bien lire, il a été pleinement formé, alors il lui donne 

Le grand livre, où se trouve toute sagesse. 

Dieu aussi, qui est (bon) maître, (pour) les enfants des hommes 

Jusqu'à la perfection, peu à peu, les fait monter. 

4 Adam, Il ordonna de ne pas goûter de l'arbre 98 ; 

A Noé, Il apprit à tuer, puis à manger la chair (des animaux) 5°. 

A Abraham, Il donna la circoncision, signe manifeste 4 ; 

A Moïse, de sa création, Il révéla les figures cachées. 

Après ces choses, Il envoya son Fils, pour tout accomplir ; 

Alors quel insensé! Voici que (le Juif) reproche (au Fils) d’avoir tardé! 

Reprochons-nous au maître de donner à lire aux enfants, avec (trop de) retard, 

Les Écritures à lire, dès qu’ils se sont exercés à écrire ? 

(Dieu) fait progresser le monde, degré par degré, comme un homme, 

Alors quand il est complet, il est homme parfait. 

Nourrisson pour un temps, peu après petit enfant, 

Puis jeune homme, enfin adolescent, à la quatrième époque. 

Après ces (états), homme parfait, à la cinquième étape, 

Il atteint la stature achevée, alors il est complet. 

Il fut nourrisson, puis enfant, puis jeune homme ; 

Le voici adolescent, puis homme, comme nous (l’)avons dit. 

Cinq alliances divines, cinq étapes 

Par lesquelles le monde entier a été achevé, pour devenir adulte 41. 

Reprocher à Dieu de tarder 45, 

(C’est) faire passer des jeunes gens pour être des hommes mûrs. 

Pourquoi (Lui) reprocher d’avoir tardé à donner la Loi, 

Et 4 tardé à envoyer son Fils pour sauver la terre. 

Si Dieu est (très) haut et élevé au-dessus de (tout) blâme, 

Le Juif est blämable de ne point recevoir le Fils de Dieu. 

[3. Preuves tirées de l'Écriture 177-210, des prophéties 211-248 ou des faits 

[249-326] 

Viens ici, 6 Hébreu, asseyons-nous, lisons les Écritures 44, 

Cherchons si ce qui concerne le Fils ne se trouve pas dans la lecture 45 

[de celles-ci. 

[123] 
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38 @ Gn. 2, 17. — 39 Cf. An. 9,3. — 40 Cf. Gn. 17, 10 — 41 Jaitt.:«homme»r. — 4 VNM 

ont un passé (D a disparu). — 48 Le texte répète :« pourquoi». — 44 Également v. 249 et 343-344; 

cf. Ho. ܐ 128-129. — 45 Au plur. dans le texte. 
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 ܆ ܐܬܠܒܣ ܠܥ ܡܐܩܕ ,sans ܐܘܗ ris ܘܗ ܗܠ

ma 180ܬܢܐ ܠܟܿܬܣ ܡ # ܐܢܝ̈ܪܩ ܕܝܨ ܟܢܘܗ ܐ ܬܝܐ . 
 ܆ ܬܘܗ ܐܝܥܒ ܬܡ ܐܝܢܝ̈ܡܫܠ ܐܬܠܒܣ ܘܠ

 .ܐܢܝܠܓ ܪܨ ܐܥ̈ܪܐܠ ܗܬܚܡܕ ,mac ܐܠܐ
 ܆ ܐܝܠܝܐ ܢܡ ܬܚܼܢܕ isa ܩܚܣܝܐܕ ܗ ܬܠܥ

malܬܝܐ̈ܪܝܗܢ ܢܡܬ 9 ܢܝ̈ܪܝܨ ܗ ܬܘܡܘ . 

 ܆ ܐܗܠܐ ܀ ܢܡ ܬܘܗ ܬܪܡܸܐܬܐ ܒܘܬ ܡܗ̈ܪܒܐܠ 185
saܿܗܝܬܦܠ ܦܐ ̇ܗܟ̈ܪܘܐܠ 5 ܐܥ̈ܖܪܐܒ ܐܘܗ . 

 ܆ܗܠ ܐܘܗ rain ܐܥܪܐܒ 7 ̈ܖܪܘܨܢܕ mia 6 ܐܒܝܠܨ
 B40ra* 10 ܐܬܘܦܝܩܙܕ 9 ܥܘܒܛܢ 5 ܐܬܐܒ ܐܥ̈ܪܐܠ ̇ܗܠ ܦܐܕ *
 MIT“ ܆ܿܗܝܬܦܠ ܦܐ ܿܗܟ̈ܪܘܐܠ ܟܠܗ ܐܢܗ ܠܛܡܘ 11 #* *

 .ܐ̈ܪܝܗܢ ܟܝܐ ܡܐܩܘ 12 ܐܠܓܕ ܐܒܝܠܨ = ܪܨܘ 0
 Ua 2 9 ܝ
 1 ܘܗܝܡܟܿܣܐܘ ܢܘܗܝܕܝܥܘ ܐܫܘܡܕ ܐܚܝܝܺܒܕ

 .ܐܝ̈ܕܘܗܝ ܘܐ ܟܪܡܠ ܐܠܐ CT ܘܼܢܡܠ

 ܆ܐܪܘܬܦ ܠܥ 14 ܐܡܕܕ rm wi ܐܢܡ ܠܛܡܘ
 ,16 ܐܝܕܝܚܢܝܕ ܗܝܡܕܕ 15 ܘܗ ܐܬܪ̈ܖܘܨ ܬܢܐ ins ܢܐ

 ܆ܐܥܘܒܡ ܠܥ ܣܟܼ̣ܢܕ ܝ̈ܗܒܘ 17 ܚ̈ܪܦܐܕ ܐ̈ܪܦܨܒ 195

 .ܬܢܐ ܪ ܐܚ ܢܐ 8 ܐܡܠܨ ܡܝܩ as ܐܚܒܕܠ

 ܆ ܘܗ ܐܢܝܐ 20 ܗܙܪܐ ܐܫܚܢܕ 19 am 1251 ܐܝܘܚܘ

 .ܘܘܗ # ܘܬܟܿܢ ܬܐܕ ܐ̈ܪܓܦܠ ܝܣܐܕ isa ܐܠܐ
 ܆ ܬܘܗ ܐܝܥܒܬܡ ܐܚܒܕܠ ܐܬ̈ܪܘܬ ܐܬܩܡܘܣ %2 ܢܶܡܠ

 28 ܐܝܕܝܚܝܕ ܗܡܕܕ ܐܢܘܓܠܛܡ ܐܠܐ 0
 ܆ ܐܘܗ 25 ܐܡܛܬܝܡ ̇ܗܠ ܐܘܗ ܚ̇ܒܕܕ ܐܢܗܟ ac 24 ܢܶܡܠ

 .ܐܡܠܨ ܗܠ ܪܘܨܢ ܐܦܘ̈ܩܙܒܕ ܐܢܐܟ ܢܐ ܝܙܚ

 ܆ ܫܕܩ ܬܝܡ ܢܟܘ ܐܝܺܡܒ 27 ܗܪܣܒ ܐܘܗ ܐܚܩܣܡ 26 ܢܶܡܠ

 * ¥ 346 r° b 28 ܝܗ ܐܬܝܕܘܡܥܡܕ * ̇ܗܠ ܬܢܐ ܚܟܫܡܘ ܐܪ̈ܪܫܒ ܝܥܒ

ie 205܆ ܐܒܪ ܐܢܗܟ ܐܘܗ ܬܐܡܕ ܐܡ ܐܙܚܢ 9 ܝܠ  * ie 

 ** B 40 r° b .ܢܘܗܝܡܘ̈ܚܬܠ 1 ܢܘܗܠܟ 81 * ܐܫ̈ܝܒܚ ܘܘܗ ܢܝܢ̈ܦ 9" ܢܶܡܠ

 * N 206 v° b ܆ܐܬܠܘܓܓ ܠܥ ܐ̈ܪܡܘܟ ܒܪ * ܬܝܡܕ mien 33 am 5 ܐܙ̈ܪܐ

 .ܘܘܗ ܢܝܕܝ̈ܪܛܕ ܢܝܕܥܕ ̇ܗܝ̈ܩܦܢ ܗܒ 4 ܘܝܢ̇ܦܬܐܘ

± Vintlin NM is — # (£ ܘ . ܘ — ܘ VNM om ܘܘ — ܀ ¥ ܢܢ per — 35: ¥ rés ܡ 
— Vs ܟܘ — 7? Vper — {8 DNM ܗܒ — 9:1631 add ram — 10 D(?)N({?) 

  — 13 VNMܐܠܿܓܕ  (v. 200) D per — 12 NMܐܠܐ  — 11 usque adܝܿܗ  M addܿ̇ܗܬܘܦܝܩܙܕ

 ܐܝܕܝܚܝܐܕ  pro am — 16 Vܝܿܗ  NMܢܘܗ̈ܢܡܝܟܣܐܘ — ܐܕ )ܐ ܐܝ̈ܡܕ — 15 ¥ ܗܬܪܘܨ
— 17 NM wiay — 18 NM ܗܡܠܨ — 1 ¥ punct 1.1, — 20 VNM ܗܙܐܺܕ — 21B 

  NM. aܢܸܡܠ ¥  NM. a — 38 V Niang (sic) — 4ܢܸܡܠ ¥  err — 2ܘܬܟܢ ܬܐܕ
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C’est Lui que Jacob avait vu debout au sommet de l’échelle 49 : 

Si ton intelligence était attentive à la lecture, tu comprendrais. 

Pour les habitants du ciel, l'échelle ne sert de rien, 

Mais, symbole de sa descente sur terre, elle figure sa révélation 47. 

Le sacrifice d’Isaac 48 et le bélier descendant de l'arbre, 

Représentent là, clairement, sa naissance et sa mort. 

A Abraham, d’autre part, il a été dit par Dieu, 

De marcher sur la terre, en sa longueur et en sa largeur #?. 

Il lui désignait (ainsi) la croix de son Fils, pour la (faire) figurer sur la terre, 

Afin de marquer aussi la terre du signe de la crucifixion. 

Pour cela, en long et en large, (Abraham) marcha, 

Représentant sur terre, la croix révélée, dressée comme un luminaire. 

Les sacrifices de Moïse, leurs rites et leurs diversités, 

Que représentent-ils, 0 Juif, sinon ton Seigneur ? 

A quoi sert, sur la table, l’aspersion du sang 5°? 

Regarde bien : c’est l’image du sang de l’Unique. 

Par le passereau qu’il délivra et celui qu’au-dessus de la source il immola 5, 

Il établit une image 5? du vivant sacrifice, si tu remarques (bien). 

Le serpent d’airain qu’il fabriqua, de quoi est-il la figure 5? 

Si ce n’est du corps, guérissant les corps qui ont été mordus. 

Pour le sacrifice, pourquoi demandait-on une vache rousse 5, 

Si ce n’est à cause de la couleur du sang de l’Unique ? 

Pourquoi le prêtre qui l’immolait était-il souillé 55 ? 

Regarde : n’est-ce pas pour représenter l’image des bourreaux 5? 

Pourquoi se lavait-il dans l’eau et était-il ainsi purifié 57? 

Cherche en vérité et tu trouveras que c’est le baptême. 

Voyons, dis-moi, quand mourait le grand prêtre, 

Pourquoi les prisonniers étaient-ils renvoyés, tous, dans leur pays. 

C’est une figure : quand sur le Golgotha mourut le pontife suprême, 

Par Lui, à l’Éden, furent renvoyés les exilés, qui (en) avaient été chassés. 

[125] 

180 

185 

190 

195 

200 

205 

46 Cf. Gn. 28, 12-13. — 47 Cf. Introd. p. 20. — 48 Cf, An. 22, 9-14. — 49 Cf. Gn. 13, 17 ; 

cf. v. 187-190 et 255. — 50 Cf. Lo. 1, 5, 11 et 15 etc … ; NM « d’eau» (D a disparu). — 51 Cf. 

Lo. 14,5et7. — 52 NM : «son image» (D a disparu). — 53 Cf. Nb. 21, 9. — 54 Cf. Nb. 19, 

_ 55 Cf. Nb. 19, 7-8et 10. — 56 Liti. : « des crucifieurs». — 57 Cf, n. (55). 
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 ܆ ܬܢܐ ܐܒܿܨ ܢܐ ܥܕܬ ܟܠ ܬܝܐ ܐ̈ܦܐ ܡܚܠܒ
 .ܐܢܣܘܚ ܬܝܒܕ ܐܡܚܠ ܐܝܢܗܠ ܐܘܗ ܪܨ ܐܬܟܘܕܕ

 ܆ ܐܝܢܝ̈ܪܩ 5 ܠܥ ܪ ܡܝܣܘ ܐܫܗ ܬܢܐ ܝܥܒ

 .ܐܗܠܐ \=i ܗܠ ܬܢܐ ܚܟܫܡܘ ܐ̈ܺ̈ܒܬܟ ܝܨܒܘ

 ܆ 97 han 36 ܐܢܚܢܢ aam ܝܗܘܥܒ ܬ ܕܟ ܐܝܠܐܒ ܝܪܩ

 .ܐܘܗ ܐܝ̈ܚ ܐܠ ܐ̈ܪܒܕ ܗܡܠܨ ie ܐܠ ܘܠܐܕ

 ܆ 38 ° ܗ: ܡܥ ’ina ̀ ܐܝܠܛܒ ܐ̈ܪܒܓܗܫܦܢ ܐܘܗ ܚܫܡ

 .ܡܕܐܠ 40 ܐ ܢܥܿܡܘ ܗܪ ܡ 99 ܪܥܙ ܢܟܝܐܕ ܝܘ̇ܚܘ

 ܆ 42 Siha ܐܡܠܨ ܗܠ ܪܨ ̈ܪܕܚܐ ܥܫܝܠܐ + ܦܐ
amܐܢܟܗ  is11ܘܼܗ ܦܐ ܐܝܠܛ ܝܚܐܘ . 

 ܆ ܬܡܟܚܬܐ ܐܠܕ ܐܬܠܘܬܒܠ ie Thai ܐܬܩܘܩܒ

 . ܢ ܬܘܗܝܟܦ 43 ܒ ܐܪܒܠ ܐܚܠܡ ܝܗܒܘ

 ܆ܐܝ̈ܪܒܥ ̈ܪܒ ܢܢܘܝ ܐܘܗ ie ܗ ܬܘܿܡܕ ܐܶܬܐ

alba hsܐܠ ܕܟ  AA en 4 dasܐܡܝ . 

 ܆ ܢܘܫܡܫ ܠܛܼܩܕ ܐܝ̈ܪܐ am ܢܡ ܩܦܼܢܕ ܐܫܒܕܒ

 B40rc* 45 ܢܠ * ܐܘܚܬ ܡ ܗܡܚܘܢ ܦܐ ܗ ܬܘܡܘ ܐܝܚܚܝܫܡ

 ܆ܢܘܥܕܓܐܘܗ ̄ܪܚ̣ܒ ܐ̈ܖܪܒܓܢܘܗܒܕ ܐܝܺܡ ܢܝܠܗܒ

 * N 907 9 8 47 ܟܠ ܢܝܡܫ̈ܪܬܡ 46 ܐܬܝܕܘܡܥܡܕ ܐ̈ܪܝܚܒ ܐܝ̈ܺ̈ܡ *

 ܆ ܝܗܘܢܦܘ̈ܝܝܒ vai 48 ܠ | ܘܼܓܡܕ ܐ̈ܪܫܥܡܐܕ ,

 .ܬܿܪܡܼܐܬܐ ܝܗܘܠܥ ܐܦܫܘܫ ܘܓܒ 49 ܐܫܡ ic ܘܐ

 ܆ 41 ܝܗ ܐܬܘܚ̈ܪܡ ܬܢܐ ܥܡܶܫ ܐ ܢܝܕ ܐܝܥܫܐܕ 50
 ܗܢ

 .ܬܝܐ̈ܪܝܗܢ ܐܝܠܓܠ ܗܩܦܐ ܐܘܗ 52 ܐܙ̈ܪܐ ܕܟܕ

 ܆ ܐܓܘܘܙ ܐܠܕ ܐܬܠܘܬܒ ܐܝܛ̇ܒܕ ܬܝܐܝܠܓܐܥ̣ܩ

 .ܝ݀ܗܘ ܬܝܐ ܦܐܕ ܐ ܠܝܐܘܥܡܥ ia 8 ܝܗܝܪܩܘ

 ܆ ܐܝܢܼܝܕ ܬܝܒ ܢܡ ̈ܪܒܕܬܐ ܐܬܣܟܢܠ rime ܟܝܐܕ ܪܡܐ

 .ܐܙܘܙܓܡܕܩ ܐܝܩܢ ܬܘ ܡܕܒ ܗܡܘܦ sha ܐܠܘ

 * ¥ 246 ܘ ܆ ܐܝܬܐ ܪܒ ܐܠܝܥ 54 ܒܝܟܪܖܕ * ܒܬܟܐ ܐܝܪܟܙ

 ani als ܐܬ̈ܪܦܐ ܢܡܕ ܐܟܝܡ ܐܥܼܩܘ

 ܆ ܢܝ̈ܫܢܐ ܪܒ ܟܝܐ 55 ܠܝܐ ܝܢܕ ܝܗܝܙܚ ܐܢܢ̈ܥܒ ܠܥܠ

 an 56 ri ܬܝܡ ܢܝܕܓܣ am ܗܠ ܢܝܡ̈ܡܥ ܠܟܕܘ

 ܆ܐܬܒܟܪܡ ܠܥ ܐܫܢܐ ܪܒ vor 57 ܠܝܐܝܩܙܚ ܦܐ

 .ܐܥܪܐܠ 58 ܐܬܐܢ ܐܘܗ ܕܝ ܬܥܕ ܡܟܐܒ ܕܟ ܝܗܝܙܚ

85 [¥ dus — 94 VN mors — ܐ N ܘ sey 
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 — BV ܐܘܗ — SN ܡܥܡܕ — 47 DN ܘܘܗ — 48 D(?)N — 9 ܘܗ ܡܐܡ

54 DN 
50 usque ad ܐܬܠܘ ܬܒ (v. 231) Dper — £ ¥; ܗ — 52 VN mi — ܘܡ per — 
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Par le pain de proposition, si tu (le) veux, Il te fait savoir 

Que celui-ci tenait la place de ce pain de la maison de propitiation. 

Cherche maintenant, aux lectures applique ton esprit 58 ; 

Considère les Écritures : tu y trouveras le Fils de Dieu. 

Lis dans Élie, quand on lui demande de faire revivre un mort 5 ; 

S'il n’avait pas représenté l’image du Fils, il n’aurait pas ressuscité. 

L'homme se mesure sur l’enfant, se fait petit avec lui ; 

Regarde comment le Seigneur se fait petit (pour) faire revivre Adam. 

De même Élisée donne une seconde image qui (le) représente également ; 

Lui qui également se fit petit et, qui, lui aussi, rendit la vie à un enfant ®. 

Par l’écuelle neuve 51, il représenta la vierge qui n’a pas connu (d’homme), 

Et par ce sel, le Fils, qui relève notre fadeur. 

Jonas, l’Hébreu ®, représentait le signe de la mort ; 

Lui qui descendit et remonta, sans corruption, du sein des mers 55. 

Par le miel, que Samson fit sortir de ce lion qu’il tua 54, 

Nous sont montrés 55 le Christ, sa mort et sa résurrection. 

Ces eaux, pour lesquelles Gédéon éprouva les hommes 6, 

Te signifient les eaux éprouvantes 57 du baptême. 

Ces paroles : « Qui dans ses poings a retenu 6 vent ?» 68 

Ou bien : « (Qui) dans un manteau, a contenu les eaux ? »f°, s'appliquent 

[à Lui. 

Ce (verset) d’Isaïe, à l'entendre, serait effronterie, 

Alors qu’il est figure ; je le montrerai clairement : 

Il s’écria ouvertement : une vierge, sans union Concevra, 

Et appelera son Fils Emmanuel ®, comme 11 l’est (assurément). 

Comme un agneau, dit-il, du prétoire, Il fut conduit au supplice ; 

Il n’ouvrit pas la bouche, telle une brebis devant le tondeur 1. 

Zacharie écrivit qu’Il était monté sur le petit d’une ânesse 75, 

Et Michée s’écria : «C’est d’Éphrata que sort le Roi» #. 

Là-haut, sur les nuées, Daniel le vit comme un Fils d'homme 74, 

Et prophétisa que tous les peuples L’adoreraient 5, 

Ézéchiel aussi, comme un homme sur un char, 

Le vit assis, comme prêt à venir sur la terre *. 
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58 Of. Ho. III 9-10. — 5° Of. ZR. 17, 17-22. — 60 Cf, 2R. 4, 22-35. — 61 Cf. 2R. 2, 20. — 62 Jon. 

1,9 ; son lieu d’origine était Gat-Hépher (2R. 14,25). — 63 Jon.chap.2. — 64 Cf.Jg.14,8-9. — 

65 Y : « Étaient montrés», avec suppression de «nous». — 66 Cf. Jg. 7, 4-8. — 67 Jeu de mots 

sur le verbe : «éprouver» bhar. — 68 Cf. Pr. 30,4 — 69 ibid. — 7 Cf. Is. 7, 14. — Même 

terme, bthälta, dans Ho. I, v. 275 [(ef. Ho. I, n. (70)] — 71 Cf. Is. 53,7. — 72 Cf. Za. 9,9. — 

 , Éphrata est Bethléem [cf. Ho. I, n. (61)] — 74 Dn. 7, 18. — 75 Cf. Dn.7ܒܝܥ 00051

— 76 Cf. Ez. 10, 2 et sq. 14. 
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ir܆ ܬܝܐܝܠܓܐܗܘ ܐܬܪܚܠ ܐܠܓܬܝܡܕ ܒܘܝܐ 5 ܐܘܗ  

 B40va* .ܐܩܝܕܙ an ܙܪܟܐܕ * ܢܟܝܐ ܐܥ̈ܪܐ ܠܥ ܚܼܢܕ
 ܆ ܐܬܘܝܕܘܗܝܕ ܐܢܝܥ̈ܪ ܢܡ 60 ܗܡܿܟܬܬ ܐܠ

 .ܐܗܠܐ ܪܒܠ ܗܠ 61 ܐܝܙܚ ܐܠ ܗܒ ܐ̈ܪܝܚ ܕܟܕ
 * N207r°b ܆ ܐܬܘܝܒܢܕ ܐܠ̈ܡ ܥܡܫܬ ܬܝܐܟܦܗ ܐܠ *
 + ]) 11 ܘ .ܝܗܘܬܝܐ ܐܠ ܦܐܕ 68 ܒܘܪܣ ܬ ܐܪܒܠ 62 * ܝܗܝܬܦܩܙܕ ܠܥܘ

 ܆ ܬܝܐܪܝܗܢ ܐܒܬ̈ܟܒ bé ܐܗܠܐ ܪܒ
 .ܬܝܐܟܘܫܚ ܐܡܥ int ܢܠ ܢܘܩܫܦܢ 6 ܐܠ
 ܆ܐܢܝܟܒ ܪܘܚ ܬܢܐ ܖܫ̇ܡ ܐܠ ܐܒܬܟܠ ܢܐܘ

 Al rois ܥܘܫܝ ܕܒܼܥܕ ܐܢ̈ܪܥܘܣܒܘ

 ܆ܐܥ̈ܪܐ ܗܠܟܠ ܿܗܫܢܟܘ ̇ܿܗܦܓܘ ܐܬܕܝܨܡ ܝܡ̈ܪܐ
 .ܠܝܒܐܬ ̇ܗܠܟܠ ܗܬܖܪܒܣܕ ܠܡܚ ܐܒܘܥ ܕܚܒܘ

 ܆ ܢܝܗܝ̈ܪܘܡܥܘ ܐܬܢܝܕ̈ܡܘ ܐܟ̈ܪܟ ܗܠ ܘܕܓܣ

aula65 ܗܠ  rssܢܘܗܝܢܕܚ̈ܘܐܘ ¢ ܐܡ̈ܡܥܕ ܐܟܠ̈ܡܘ . 

 ܆ ܗ ܬܘܒܝܠܨܕ ܐܫܝܢ ܡܝܩܐ ܝܗܘܦܠ݀ܐܒ ܐܡܝ

 .ܐܡ̈ܪ ܐܠܟ̈ܝܗ ܗܠ 67 ܿܪܕܸܣܘ ris ܗܠܘܟܒ ܐܫܒܝ

 ܆@% ܢܘܗܝ̈ܓܬ ܠܥ ܢܝ̈ܪܝܨ ܗܒܝܠܨ ܐܥ̈ܪܐܕ ̇ܗܝܟܠ̈ܡ
 .ܢܘܗܝܦܘܨ̈ܪܦ ܢܝܡܬܚ ܗܡܫܒ ܐܬܘ̈ܪܡܘ

 .ܝܗܘܚܝܠ̈ܫܕ ܐܕܫ li ܡܕܩ ܐܗ 79 ܙܐ ܠܟܕ ̀ 9 ܗܒܗܕܘ

 ܆ܗܥܡ ܐܥܳܒܘ ܐܢܛܝܠ̈ܫܕ ܐܝܫܘܥ ܢܟ̈ܪܡ

 + B 40 vob .ܗܠ uma ma ܢܘܗܝ̈ܦܐ 72 ܠܥ 7 ܐܡ̈ܪ ܢܝܦܟܘ *
 ܆ 756 ܐܬܡ̈ܪܒܘ ܐ̈ܪܘܛ 4 ܝܫܝ̈ܪܒ ܐܡ̈ܪ 7 ܝܗܘܣ̈ܘܢ
 * ]¥ 207 9¥ 8 .ܐܥ̈ܪܐ ܝܚܘܪ̈ܪ 76 ss ir »NAXSA ܝܗܘܫ̈ܢܟ * ܨ ܠܟܒ

 ܆ܐܬܕܓ̈ܣ ܠܟ 7? ܝܗܘܕܐܨ ܢܛܗ̈ܪܘ ܗܫܝܢ ܐܚܢܕܡܠ

 .ܐܬܝ̈ܪܒ ܠܟ ܗܠ ܢܟ̈ܪܿܒܡܘ 8 ܗܙ̈ܪ ܐܠܟܝ̈ܗܒ
 * ¥ 346 ° 8 0 ܚ ܢܢ ܬܡ ܗܡܫ ܐܬ̈ܪܖܙܓ݂ܒܘ * 79 °'ܗܘܕܐܺܥ ܐ̈ܪܒܥܒ?

murs99 ܝܗܘܝܕܝܚܵܝ݀ܐ ܐܒܪ̈ܘܚ ܐܠܼܡܘ ܗ ܬܢܝܟܫ ,. 

iniܐܝܢܗ  EE܆ ܐܢܗ ܐܕܘܡܘ ܐܝܢܗ  

 .ܗܬܝܕܘܬ ܠܩ ܢܫܠ asso ܙܗ ܒܘܫ sl ܗܧ= ܘܟܦ

 ܆ܗܡܫܠ ܐܚܒܘܫ ess ܐ̈ܪܘܛ ܝܫܝ̈ܪ ܢܡ ܐܗ

 .ܗ ܩܝܐ 82 ris ܢܝ̈ܪܡܙ ܐܥܪܐܕ ̇ܗܬܝ̈ܘܙ ܢܡܘ
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Job avait dit qu’Il serait révélé à la fin 77 et avec évidence ; 

Or, 11 apparut sur terre de la manière que l’annonça ce juste. 

Ne sois pas aveuglé par l'esprit de la secte juive, 

Qui, Le considérant, ne le voit pas Fils de Dieu. 

N'’écoute pas à rebours les paroles de la prophétie ; 

Ayant crucifié le Fils, tu nies encore qu'Il existe. 

Le Fils de Dieu, dans les Écritures, est clairement représenté, 

Que les scribes de (ce) Peuple ne nous fassent pas d’obscurs commentaires ! 

Si tu ne crois point le Livre, regarde la nature 75; 

Et les actions que Jésus accomplit, sur toute la terre. 

Il jeta le filet 7°, rassembla, réunit toute la terre, 

Et dans le seul giron de son évangile, porta tout l’univers. 

Cités et villes L’adorèrent ainsi que leurs habitants, 

Les peuples Le servirent, les rois des peuples et leurs possessions. 

La mer avec ses barques dressa le signe de sa croix 99 ; 

Le continent entier construisit et disposa pour Lui des temples grandioses. 

Les rois de la terre, sur leurs tiares, mirent l’image de sa croix, 

Et les seigneurs se signèrent en son nom. 

En vêtements resplendissants, ils balayèrent la poussière de son seuil ‘, 

Et l'or de quiconque, voici qu’on le jette aux pieds des apôtres. 

La puissance des souverains s'incline et L’implore, 

Les grands tombent face (contre terre) et Le supplient. 

Grandioses sanctuaires, au sommet des montagnes et sur les collines, 

En tout lieu, ses assemblées et ses solennités, aux quatre vents de la terre. 

Son emblême (est tourné) à l'Orient, vers Lui accourent toutes les adorations, 

Dans les temples (se célèbre) son mystère, toutes les créatures Le bénissent. 

Au loin, ses fêtes triomphent, dans les îles est célébré son nom ; 

Sa demeure (est) dans la paix, le désert est rempli de ses solitaires. 

L'un chante, l’autre bénit, un autre rend grâces ; 

Sa louange (est) en (toute) bouche, des paroles °, à sa gloire, sur toute 

[langue. 

Voici : du sommet des montagnes, on crie gloire à son nom, 

Et de (tous) les coins de la terre, on chante : Béni (soit) son honneur. 
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77 Cf. Jb 19, 25 etn. (3). — 78 Cf. ,ܫ 249-284; cf. Ho. III 261-280. — 79 Lc 5,4. — 80 Cf. Introd. 

p. 20. — 81 Nous comprenons : € du seuil (de ses églises)». — 82 Lait. : « une voix». 

— 78 DNN ܗܙܐܖ — 7% Vin. — 80 DN ܝܗܘܝܕ̈ܝܚܝ V ܝܗܘܝܕܝܼܝܝܢܝܐ (sic) — 
 ; ܘ ܨܒ

81 DN omsey — 98 D In. 
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 ܆ ܐܬ̈ܪܝܩܝ ̇ܗܝܦܐ̈ܟܒ auma ̇ܗܓܬܒ 85 ܐܡܘܗܪ

 .ܿܗܝܡܘ̈ܪܗܒܘ ܿܗܝܡ̈ܣܒܒ ܐܚܢܕܡܘ ̇ܗܒܗܕܒ ܐܒ̈ܪܥܡ
 ܆ ܐܬܩܝܚ̈ܪ hi ܐܚܒܘܫܕ ܐܠܝܠܟ 275

  ritܐܬܩܝܚ̈ܪ ܐܬܫܘܢ̈ܟܒ ܐܝܠܚ 84

 ܆ ܢܝܗܝ̈ܪܒܓܠܘ ܐܫ̈ܢ ܬܢܝܒ 85 ܐܒ̈ܪܚ ܝܡ̈ܪܐ
 .ܐܢ̈ܝܡܫܕ ܐܬܘܫܝܕܩ ܐܡܠܥܠ ܗܦܠܐܘ

. sai ܐܟܘܕܒ ܐܡܠܥ 87 ܬܡܚܪܪܕ cam i 86 mn ei 

  0ܐܫܢܐ ܘܢܣܘ  55 rimasa ur.ܗ ܬܠܛܡ
 B40vwe* ܆ 91 ° ܡܒܘܚ ܠܥ =" ܘܪܒܝܣ ܐܪܘܢܘ 99 ܐܩ̈ܪܣ 89 ܐܢ̈ܪܢܐ *

.. 92 . 93 ݀94 ” . 7  

* [¥ 207 vo b ܆ 95 ܗ ܬܘܥܔܡܝܗܕ ܐ̈ܪܝܢܒ ouais * ܐܬܝ̈ܪܒ als 

 .ܢܘܗܝܡܘ̈ܚܬܘ ܐܝܦܘܽܣ ܢܘܗܠܘܟ ܢܝܚܠܦ ܗܡܥܘ

  ire 285ܐܕܒܥ ܐܝܢܗ ܝܠ  aim܆ ܐܝܕܘܗܝ ܘܐ

*D12a ܝܗ ܝܝܥܘܛ ܢܐ ܐܬܝܒ. dla 97 * ܗܒ ܐܝܥܛ ¢ Sa 
 ܐܗܠܐ ܢܐ  alܝܗܘܒܐ  am܆ ܬܢܐ ܪܡܐܕ ܟܝܐ

 .ܐܥܪܐܠ ܐܥܛܢ ܢܟܗ ܐܪܬܐ ܗܠ ܒܗܼܝ ܐܢܡܠ
 ܐܗܠܐ ܐܗܘ  au, ar on las + ia܆ ܘܗ

  290ܐܢ̈ܣܘ  ns aliܐܣ̈ܪܦܡܘ  il.ܐܬܘܠܓܕܠ
2 LAS Jesa' "ܐܡܥ ܐܥܛܕ ± °ܢܝܡ̈ܘܝ 9 ܢܝܥܒ̈ܪܐܒ 

 ܐܠ  it.ܐܒ̈ܪ ܐܙܓܘܪܒ ܐܘܗ ܡܩ ܀ ܝܗܘܝܛܥܢܘ 3 ܗܠ
 ܗ ܬܠܛܡ ܐܘܗ ܒܪܚ ܐܦ̈ܠ݀ܐܝܪܡܙ ܝܢܙܕ ,

 ܗܒ ܝܠܟ̈ܣܐܕ ܠ ܥܓ 5 ܐܫܒܝܒ ܐܬܫܘ̈ܢܟܠܘ 6

  295܆ ܐܠܟܢ ̇ܗܒ ܬܝܐܕ ܠܒܙܝܐ ܬܒܬ̣ܼܟ ܐܬ̈ܖܪܓܐ ܐܕܚ
 .̇ܿܗܠܥܒܠܘ ̇ܗܠ ܐܒܠ̈ܟܠ 7 ̇ܗܒܗܝ ܿܗܬܠܘܛܡܘ

 ܆ ܘܚܝܪ̈ܝܐ ܕܝܨ ܐܡܪܚܒ ܐ̈ܪܒܓ ܝܠܥܐܕ 8 ܠܛܡ

 * ¥ 346 vo b AN ܐܝܪܡܠ ܢܘܢ̈ܪܒ ܥܘܫܝ * ous i ܢܣܝܥܡܠ

 * $ 41 ܐ ܆ ܐܒܖܓܗܠ 10 ܒܗܝ ܗܒܪܒ ܝܥܛܐܕ ܒܘܬ * 9 ܐܕܝܡܠܬܠ
 .̇ܿܗܠ ܚܦܩܡܘ pa ܠܟ ܝܝܥܘܛܠ ic ܝܓܿܣܕ 0

 * N 208 r° a ܆ܗܩܒܫ il * ܐܐ ° ܢܟܗ ܐܢܢܸܛ ܗܒ ri  ܐܝܪܡܘ

 .ܬܢܐ La ܟܝܐ ru is AA ܐܥܛܢܕ ܥܘܫܝܠ

85 DYN ܢܡܘܪ — 4 DN ܐܬܒܝ̈ܪܩ — 85 Bmarg DNréonë — 56 D(vid)Néicer — 
87 DN hM=nwil — 88 DNrémlsa — 89 Domsey — 9% Domsey — 91 DN ܗ ܬܠܛܡ 

ditt(?) — 99 DVN ܐܢܚ̈ܪܐ — 9$ D(?) om sey — ¶4 DN ܗܒ ܢܘܦܛܬܢ HE) 
In, — % DN an ¥ ܢ̣ܡܠ — 97 86 ad ܗܠ (v. 290) D per velln. — 98 Nomerr — 
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Rome par son diadème, l'Inde par ses pierres précieuses, 

L’Occident par son or, l'Orient par ses parfums et ses senteurs. 

275 Des îles au loin, couronne de gloire, 

Dans les assemblées lointaines #%, chant suave. 

Il apporta le glaive entre les femmes et leurs maris 8, 

11 enseigna au monde la sainteté des habitants du ciel. 

Ici et là, Il brisa la tête de l’amour du monde, 

280 Et les hommes, à cause de Lui, haïrent la tranquillité et la vie #5. 

Les uns, pour son amour, endurèrent les tortures et le feu, 

D’autres, pour Lui plaire, au glaive #6 tendirent leur cou. 

Il soumet toute créature au joug de sa foi; 

Avec Lui travaillent tous pays et territoires. 

285 Dis-moi, 6 Juif, quelle est cette façon de faire ? 

Pourquoi, si tromperie il y a, tromperait-Il toutes les créatures ? 

Si Dieu n’est pas son Père, ainsi que tu le dis, 

Pourquoi (au Fils) at-il donné le moyen de tromper ainsi la terre? 

Et voici : Dieu remettrait les dettes et Il serait jaloux! 

290 Il haïrait la tromperie et ferait se répandre le mensonge ! 

Pendant les quarante jours où le Peuple erra et fabriqua le veau 87 : 

(Dieu) ne différa point et pour le détruire, entra en grand couroux. 

Quand Zimri eut commis l’adultère #5, à cause de lui, Il en fit périr des 

[milliers, 

Et, dans le sol aride, Il engloutit les assemblées qui avaient péché contre 

[Lui. 

295 Pour une seule lettre, pleine de perfidie, qu’écrivit Jézabel 5, 

Il la livra aux chiens, elle et son mari ®. 

Pour un homme qui, près de Jéricho, viola l’anathème, 

Josué bar Nun, avec peine, apaisa le Seigneur courroucé ±, 

De même, au disciple qui trompa son maître, Il donna la lèpre 4, 

300 Car la tromperie, Il la haït fort, chaque jour Il la poursuit. 

Pourquoi donc le Seigneur, siège de la jalousie 95, laisserait-Il, 

Comme tu dis, Jésus tromper toute créature ? 

83 DN : « proches» ; (M manque). — #4 Au plur. dans le texte. Probablement allusion à la prati- 

que de la continence qui fait approcher de la « sainteté des habitants du ciel » (cf. Ho. II 41). — 

85 DN :4«et le monde». — % Au plur. dans le texte ; cf. Ho. VI268. — 87 Ex. 32, 1-6. — 88 Nb. 

25, 1-18 ; ]@£ Ho. Vn.(73)], — 89 1R.21,8-16. — 90 Jézabel seule fut livrée aux chiens qui la 

dévorèrent, 2R.9, 30. Achab périt en combattant, (IR. 22, 37); mais le sang de sa blessure, répan- 

dn dans le char (ibid. v. 35), fut léché par les chiens (ibid. v. 38), selon la prophétie de 1R. 21, 19. 

Jézabel et Achab sont encore nommés en Ho. V 203-206. — 91 Jos. chap. 7. — 92 2R. 5, 20-27. 

— 9% C£-Ex. 20, 5. 
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 ܆ ܗ ܡܫܒ ܐܬܝܪܖܒ ܐܒܬܝ ܐܝܢ̈ܫ ܐܐܡܫܡܚ ܐܗ
 dar ܐܠܐ ܗܕܿܒܥ ܐܠܼܟܘ ܐܝܪܡ 2" ܐܠܘ?

 ܆ܐܬܘܢܡܝܗ ܗ ܬܛܠܚ ܐܒܐܕ ܗܠܝܕ ܡܥܘ 305
 .ܐܬܘܢܡܝܗܠ ̇ܗܠ ܡܠ̇ܫܘ le ܘܗ ܗܪܒܕ ܥܘ

 la ܐܥܪܐܒ ܡܝܪܡ ܪܒ rs ܐܗܠܐ ܡܥ
 .ܐܒܐ ܡܠ̇ܫܘ ܐ̈ܪܖܒܘ ܐܒܐ ris ܡܘܦ ܠܘܟܘ

 ܆ ܗܠ ܡܠܿܫ ܐܠ ܡܠܼܫܡ ܘܠܐ ܐܘܗ ܐܠܿܫ ܐܠ
 an ܝܗܘܒܐ ܘܠܕ ܐܡܠܥܠ ܐܘܚܢ ܗܠ ܐܘܗ ܩܝܫܦܕ 310

 ܆ܐܬܘܢܡܝܗܕ ܐ̈ܪܝܢܒ ܗܫܦܢ ܐܘܗ ܢ̇ܟ ܐܠ

 M ܐܘܗ min ܘܠܕ ܐܘܗ sv ܢܐ ܐܝܕܟܘܢ ܡܥ

 ܆ ܢܝܡܘܐ XD ܐܘܗ ܬܐܡ ܕܟ ܐܢܐܟ ܡ̈ܪܒܐ

 .ܐܘܗ ami ܐܠ ܐܝܠܛ ܩܚܣܝܐ ܐܬܝܢܥܢܟܕ
 ܆ܡܪܐܕ ܐܥܪܐܠ ܐܪ ”&ܬܘܗ ܗ ܬܩ̈ܪܥ ܐ ܒܘܩܥܝܠ ܐܩܦܪܘ 315

 17 hu hi 16 ris ܐܦܩܢ ܗܠ ܐܘܗܢ ܐܠܕ
 B4lr°b* ܆ ܐܘܗ ܢܐܶܛ ܐܠ ܐܝܢܐ̈ܟܕ * im ܐܝ̈ܪܡ ܢܟܝܐܘ

pi saisi19 ܘܗ ܐܝ̈ܪܟܘܢ ܢܐ ܥܘܫܝܕ ܗܢܡ 8 , 

 ܆ܗܠ ܘܗ 2 ܡܝܚ̈ܪܘ min ܝܗܘܬܝܐܕ ܠܘܛܡ ܐܠܐ

 .ܐܬܕܓ̈ܣ ܠܟܒ mans ܛܝܠܚ ܐܗ ܝܗܘܒܐ ܝܗܘܬܝܐܘ 0

 * ]¥ 208 r° b ܆ ܢܘܕܟܢ ܐܒܨ * ܐܠ ܬܝܘܫ ܐ̈ܪܝܢܒ ܐ̈ܪܘܬܘ ܐܪܡܚ

 .ܢܘ̈ܪܩܕܙܢ ܕܩܦ ܐܝܢܬܟ ܡܥ ܐ̈ܪܡܥ ܐܠ ܦܐ

CLIN ES0 ܐܠ 2 ܐܠ̈ܪܘܥ 21 ܐܡܡ̈ܥܒ  Lis܆ ܐܘܗ  

 .ܢܝܣ̈ܪܘܦ ܢܡ ܕܚܒ ܐܘܗ Siam ܐܠ ܐܝܟܕܠ ܐܐܡܓܛܘ
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Voici cinq cents ans que la créature s’attache à son nom ; 

Le Seigneur n’(en) fut pas jaloux, n’arrêta pas son action, mais la trouva 

[bonne. 

305 La foi L’a associé avec ce qui est au Père, 

Et parce qu’Il est son Fils, (celui-là) garda le silence, portant la foi à sa 

[perfection. 

En toute la terre, on estime que le Fils de Marie est avec Dieu; 

Toute bouche invoque le Père et le Fils, et le Père l’approuve. 

Il ne se tairait pas, s’Il ne L’approuvait pas, 

310 Car il Lui serait facile de montrer au monde, qu’Il n’est pas son Père. 

Il ne se lierait pas au joug de la foi, 

Avec un étranger, s’Il savait qu’Il n’est pas (sorti) de Lui. 

Abraham le juste, mourant, fit jurer à plusieurs reprises, 

Au jeune Isaac de ne point prendre de Cananéenne 94, 

315 Rébecca fit enfuir Jacob, vers la terre d’Aram, 

De peur qu’il ne s’unisse aux femmes héthéennes 5, 

Comment le Seigneur, maître des justes, ne s’enflammerait-Il point de 

[jalousie, 

Pour se séparer de Jésus, 8:11 Lui était étranger? 

Mais parce qu’Il est issu de Lui, qu’Il est aimé par Lui, 

320 Et parce qu’Il est son Père, Le voici fondu avec Lui en toute adoration. 

Il ne voulut pas qu’on attache ensemble au joug, l’âne et le bœuf %. 

Il ordonna de ne point tisser la laine avec le 1111 

Il ne mélangeait point peuple circoncis et peuples incirconcis; 

Et, en nulle façon, ne faisait approcher le pur de l’impur °#. 

325 Celui qui distingua même les animaux d’entre les animaux, 

Comment laisserait-Il, avec celui des autres, mêler son propre nom? 

[4. Le Fils est reconnu par tous les peuples, sauf par les Juifs 327-346] 

Il voulut faire savoir par toute la terre qu’Il a un descendant 

Et pour cela L’approuva d’être avec Lui, adoré et glorifié. 

Et au nom de Jésus, de l’univers entier, les genoux fléchissent 9, 

330 Et parce qu’Il est Fils de Dieu, Dieu garde le silence. 

Lui-même reçoit l’adoration des peuples, 

Car point de distinction entre Dieu et son Bien-Aimé. 

(C’est) Jésus (qu’)adorent les fêtes, les assemblées, les pays; 

CE. Gn. 24, 3 et 37. — 95 Of. En. 27, 46 ; 28,2. — 9% Cf. Di. 22,10. — 97 Cf. Dé. 22, 11.ܘ  
Cf. Lo. chap. 11à 16. — 9% Of. PA. 2, 10.98  ̄ 
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Et au Père, qui L’a engendré, vont toutes les adorations. 

335 La croix du Fils, devant l’humanité, est placée comme un signe; 

Devant elle, toute créature s'incline et le Père l’approuve. 

Celui qui adore le Père véritable, adore (aussi) le Fils; 

Le silence du Père méprise qui 11816 le Fils. 

Mais toi, Ô Juif aveugle, qui du jour te détournes, 

340 Pourquoi n’as-tu pas voulu reconnaître le Fils comme Dieu? 

Il est accepté par Lui, Il est adoré avec Lui, Il ne Le renie pas ; 

Mais toi, tu es jaloux du Fils aimé de son Père. 

Si le Juif considère les Écritures, il verra le Fils, 

S'il observe la nature, elle le confondra, car elle symbolise son mystère. 

345 Et s’il examine les faits passés, le voici accusé! 

Gloire au Père, qui témoigne que le Fils est (sorti) de son sein. 

Fin de la quatrième homélie contre les Juifs. 



rime܀ 1 ° ܒܘܩܥܝ ܝܪ ܡܠ ܪܫܡ ܐܕ ܐܝܕܘܗܝ ܠܒܩܘܠܕ ܐܫܡܚܕ  

 ܆ܗܪܡ is No min ܐܢ̈ܣ ܐܕܼܒܥ ܐܡܥ
 .ܝܗܘܬܝܐ ܐܠ ܦܐܕ sit ܗܠܛܩ mais ܠܥܘ
 ܆ܟܘܚܐ ani ܠܐ̇ܬܫܐ ܕܟܕ ܐܡܕ ܢܝܐܩܠ

 .ܠܝܒܗ ܘܟܝܐ ܐܢܐ air ܐܠܕ ܐܗܠܐܠ * ̈ܪܡܸܐ
 ܆ܐܒܐܠ ܗܡܠܛ ܦܩܼܙܕ ܠܛܡܘ ܐܝܕܘܗܝ 01 5

 .ܡܠܥ ܢܡ ris ܗܠ ܬܝܐ ܐܠ ܦܐ ܘ ܗܠ ram ܐܠ ܦܐܕ
 ܆ ܘ re ܐܠ ܐܪܒܕ ir ܝܺܗ ܐ ܦܩܙܕ ܠܝܕܥ ܐܠ

 .ܐܘܗ ܐܣܚܬܡ ܝܗܘܬܝܐܕ ܐܕܘܢܕ ܐܒܨ ܘܠܐܕ

 ܆ ܢܝܡ̈ܡܥ ܠܟ ܢܡ ܐܘܗ ܚܝܢܒܫܡܕ 4 punir ܐܡܥ

 .ܬܢܐ ¢ man ma 5 ܬܢܐ Las ܐܢܡܠ ܐܫܗ ܐܙܚܢ 10
 ܆ ܟܪܡ ܐܝ̈ܪܡ ܟܠ ** * ܐܘܗ Ans ܐܢ̈ܒܙ ܢܘܗܠܟܒ
 ܝܦܪܖܐܘ 7 ܗܝܕܝܚܝܐܠ ܬܦܩܼܙܕ ܐܡܕܥ

 ܆ ܘܪ ܝܡܪܐ mins ܐܕܝܐ ܬܝܡ ir ܠܛܡ

 .ܟܠ ܩܪܦ ܐܠܘ mois * ܐܡ̈ܡܥ ܢܝܚܦܩܡ ܐܗܘ

 ܆ ܐܢܗ ܠܛܡܘ ܐ̈ܪܒܓ ܟܠ ܕܝܫܐ ܐܝܟܙ ܐܡܕ 15
 .ܿܗܠܟ ܐܥ̈ܪܐܒ ܬܢܐ ܕܐܿܢ ܐܗ ܬܢܐ ܥܐܙ ܐܗ
 ܆ ob 2110 ܐܚܢܒ̈ܫܡ ܐܕܐܺ̈ܥܕ 9 ܐܢܢܒܘܫ am ܐܟܝܐ

 .ܢܘܗܝ̈ܪܢܟܘ ܝܘܠ ܝܢ̈ܒܕ 10 ܐܪܘܦܝܫ ܠܩܘ

 ܆ ܐܡܘܙ̈ܪܦܘ ܐܘܠܟܘ ܐܬܕܦܘ ܐܢܗܟ am ܐܟܝܐ

 .ܠܝܙܥܕ ܐܨܘܒܘ ܐܒܗܕܕ Aa 11 ܐܟܝܢܡܗ ܦܐ 20
 ܆ܐܬ̈ܪܝܩܝ ܐܬܕܦܕ ܐ̈ܦܐܟ ܢܝ̈ܢܐ ܐܟܝܐ
 .ܐܝܣܘܚ 13 ܬܝܒܘ ** ܐܡ̈ܣܒܕ 12 ܐܝܢܒܕܡܘ ܐ̈ܪܡܘܟ * ܫܘܒܠܘ

 ܆ ܐܫܕܘ̈ܩ ܫܘܕܩܘ ܐܚ̈ܒܕܡܘ SA ܢܘܢܐ ܐܟܝܐ

 .14 ܢܘܗܝܡ̈ܟܣܐܘ ܢܘܗܝܕܝ̈ܥܘ ܐܝ̈ܘܠ ܘܐ

D A ETS his 2515 ܐܢܡ  bla’ ras܆ ܿܗܪܗܘܢ %1 ܘܗ  

 .ܟܬ̈ܪܝܦܫ ܢܠܝܛ̈ܒ 17 il ܐܙܚܢܘ ܐܨܒܢ

 ܐ DE ܐܝܕ̈ܘܝ ܠܒܩܘܠܕ ܐܫܡܚܕ ܐܪܡܐܡ ܒܘܩܥܝ ܝܪܡ ܐܫܝܕܩܕ ܗܠܝܕ ¥ ܝܪܡܕ ܗܠܝܕ

3E2 ܦܐ — V transverse inter am etܗܠܝܕ —  N ut DE sineܐܝܕ̈ܘܝ ܠܒܩܘܠܕ ܒܘܩܥܝ  

 ܝܗܘܬܝܠ — 4 DEVN ܐܡܝܚܪ — 5Nintlin — ¢ ¥ ܚ ܐ... — 7 DEN ܗܝܕܝܚܝܠ ¥

(sic) — 8 usque ad al /v. 32)Dper — 9 V msn — 10 ENc. sey —ܗܝܕܝܝܝܝܝܐܠ  

MEN. amaniawmo —ܐܢܝܡܗ — 22 ܡ(7) ܐܚܒܕܡܕ — 15 # ܬܝܒܕ — : ENܐܐ  

 1 EN ܐܢܡܠ — 16 EN ܝܗܘܬܝܠܘ — 17 EN, al ¥ nl ܕ:

*B4lvwa 

* V 347r0a 
** [¥ 208 v° b 

*D12c 

*E1b 
**B41vb 



HOMÉLIE V CONTRE LES JUIFS, DE MAR JACQUES 

Le Peuple serviteur, haïssant son Seigneur, a tué le Fils de son Seigneur, 

Et pour couvrir son meurtre, il prétend même qu’Il n'existe pas. 

Il ressemble à Caïn, quand on lui demanda : « Où est ton frère?» 

Il dit à Dieu : «Je ne sais où est Abel»1. 

Le Juif a crucifié et parce qu’il a crucifié, il accuse le Père : 

De n’avoir pas eu et de ne pouvoir jamais avoir de Fils. 

Il n’est pas si coupable d’avoir crucifié que d’avoir dit : Il n’a pas de Fils, 

Car s’il voulait confesser que (le Fils) existe ?, il serait absous. 

Peuple chéri 3; qui fut le plus glorieux de tous les peuples, 

Voyons maintenant pourquoi tu es blâmé et souffleté. 

[1. Gloire et déchéance d'Israël 11-174] 

En tous temps, le Seigneur, ton Seigneur, te fut proche, 

Jusqu'au jour où tu crucifias son Unique ; alors Il t’abandonna, te 

[délaissa. 

Parce que tu as porté la main sur son Fils, Il à rabaissé ton esprit ; 

Et voici que t’insultent les peuples de la terre, et Il ne te délivre plus. 

Un sang innocent, Ô homme, par toi fut répandu ; pour cette raison 

Voici que tu trembles, voici que tu erres par toute la terre 4. 

Où est la magnificence des fêtes glorieuses et des débuts de mois ; 

Les accents des trompettes des fils de Lévi et de leurs cithares ? 

Où est le prêtre 5, l’éphod, la tiare, la chasuble, 

Le collier et les clochettes d’or 5 et le byssus tissé ? 

Où, de l’éphod, les pierres précieuses ? 

Où le vêtement des prêtres, l’autel des parfums, la maison du pardon ? 

Où sont les sacrifices, les autels et le saint des saints ? 

Ou bien les lévites, leurs rites et leurs pompes ? 

Le phare des tribus, pourquoi est-il ruiné et sa lumière éteinte ? 

Cherchons, voyons pourquoi tes beautés ont disparu. 

1 Cf, Gn. 4,9. — ? Of. Introd. p. 12. — 3 @ ¥ 122 et 170. — 4 Après la destruction 
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25 

des années 70 et 135. — 5 Cf. Ex. chap. 28. — 6 Ex. 28, 33. 
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La croix fut plantée en toi 7, éteignit ta lumière, corrompit ta beauté, 

Te voici ténèbre, méprisable et méprisé parmi les nations. 

Cité de sacrifices, qui donc de toi a aboli les sacrifices ? 

30 La cause est près de nous, cherchons et voyons quelle est-elle ? 

Un cadavre, de sang illustre, dans la cité de David # est tombé. _ 

Pour cette raison, la voici dévastée, (celle) qui fut comblée de beautés. 

La Loi l’a ordonné : si entre (deux) bourgs, un meurtre est commis, 

Que sortent les anciens, pour examiner les bourgs avec leurs territoires. 

35 Après que sera mesuré le territoire entier de l’un et l’autre bourg, 

Le plus rapproché du (lieu du) meurtre, celui-là sera détruit ?. 

Un cadavre (vient) de tomber, venez, sortez, anciens de la maison d’Adonaiï : 

Moïse, Josué, Phinées 1°, Aaron, Éléazar ; 

David l'élu 2 et toi Ezéchias 22 et Josias aussi 15, 

40 Prêtres et rois, examinez, voyez ce sang précieux. 

Mesurez les distances, selon ce qu’ordonna aussi la Loi, 

Regardez bien : quel est le bourg le plus proche ? 

On prit la mesure et l’on trouva la cité des prêtres ** : 

Le cadavre s’y trouvait et à bon droit, elle fut détruite, selon la Loi. 

45 Un grand meurtre, sur le territoire a été commis et quand on a cherché, 

On vit qu’il eut lieu à Jébus #, citadelle des Cananéens. 

C’est Jérusalem, la grande cité si renommée, 

Inculpée d’un grand meurtre : la voici dévastée *6. 

Prophètes et pères ont mesuré toute la terre, 

50 C’est en elle que fut trouvé le cadavre gisant : pour cela elle fut dévastée. 

Dans la prophétie, elle est appelée, « cité du sang» 17, 

Aussi, à cause du sang, le sort (qui) lui échut, fut d’être ruinée. 

Le sang du Christ cria 15, la fit trembler, ses remparts s’écroulèrent ; 

Elle a été rejetée ; qui relèvera celle qui a été humiliée ? 

55 C'était d’entre les villes la plus grande, la plus glorieuse, 

Mère de prêtres, compagne de prêtres, comblée de sacrifices. 

En elle la Loi, en elle le sacerdoce et la sainteté ; 

Fêtes et multitudes, observances nombreuses. 

7 EN : + fut prise de dégoût pour tois. — % 28.5,Tet9. — 9 Selon Dt. 21, 1-9, la ville la plus 

proche du lieu du meurtre n’est pas détruite, mais doit accomplir un sacrifice expiatoire, afin de se 

couvrir de la vengeance du sang. — 1 Phinéas, le fils d’Eléazar (Ex. 6, 25), celui-ci fils d’Aaron 

(ibid. et Ez. 28, 1). — 11 C£ 18. 16,1-13. — 212 C£ 2R-chap. 18-20. — 13 Cf. 2Ch. chap. 34. 

 — . (4)ܡ .£ 19,6. — 15 Jérusalem, citadelle des Jébuséens (28. 5, 6). — 15 Cܐܐ. @( 14 —_

17 Ez. 24, 6 ; Peë.: mdimia (cf. Ho. VII 84). — 18 C£ Mt. 27, 25. 
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[141] HOMÉLIE CONTRE LES JUIFS ,ܐ 59-86 141 

Elle était fière de sa beauté, la renommée s’(en) étendait dans les pays 19 ; 

60 Elle se glorifiait d’être devenue la reine des cités. 

Des prêtres la bâtirent *, des thaumaturges y furent rois ; 

Des prophètes (furent) sa beauté, des prêtres sa richesse ; elle en était fière. 

Melchisédech la bâtit et son pontificat la magnifia ; 

Abraham l’honora et lui fut agréable par les dîmes ?1, 

65 Isaac y fut lié °, symbolisant les figures de son Seigneur ; 

Jacob, là, plein de fierté, de ses bénédictions la soutenait ?. 

Le roi David en ses psaumes la chantait ; 

Le glorieux Moïse, en ses livres sublimes, l’instruisait. 

Par Ezéchias, par 18816, elle fut soutenue 84 ; 

70 Par la royauté, par le sacerdoce, elle portait la tête haute. 

Mais comme, dans sa folie, elle dressa la croix, voici que ses beautés se 

[corrompirent toutes 

Et le sang qu’elle répandit, dévasta, dispersa toutes ses richesses. 

Elle commit un meurtre et, pour cette raison, trembla, vacilla ; 

A l'Héritier ?5, elle s’est attaquée et voici que l’enserrent des myriades 

[de maux. 

75 Elle est rejetée et piétinée, la tête abaissée, le cœur attristé ; 

Emportées sont ses richesses ; tous les jours, elle se tient dans la 

[confusion ¢, 

Comme dans un rêve, elle a vu sa richesse qui était grande, 

Mais, comme le jour, le Christ est venu la lui ravir ??. 

Elle à crucifié la lumière et la voici dans les ténèbres, rejetée et gisante ; 

80 Elle a renié l’Époux 28 ; Il l’a laissée abandonnée et humiliée. 

Vigne choisie 2°, (que) le Père fit sortir d'Égypte *, 

(Pour elle), Il extermina des peuples 5: et l’établit régente de leurs 

[territoires. 

Il enfouit sa racine dans la terre bénie ; elle grandit, se fortifia *?, 

Germa, s’éleva jusqu’à, de son ombre, abriter les montagnes. 

85 Sa racine creusa les profondeurs, s’(y) enfonça et y fit son empire, 

Elle étendit ses fibres jusqu’à la mer # et la dompta %*. 

19 En appliquant à Jérusalem, ce qui est dit de Salomon : «sa renommée s’étendait à toutes les na- 

tions d’alentour», IR. 5, 11. — 20 Gn. 14, 18. — 21 Cf. An. 14, 20. — 22 Sur une montagne, 

au pays de Moriyya (Gn. 22, 2); ce lieu s’identifie avec la colline où s’élevera plus tard le Temple de 

Jérusalem (2Ch. 3, 1). — 23 Of. Gn. 49, 2.27. — 94 Au moment de l'invasion de Sennachérib 

(22. 18, 13-19 et 37). — ?5 Cf. Mt. 21, 38 — 26 Le texte ajoute : « de sa face». — 27 Cf. 

Mt. 24, 43-44. Ceci explique l’épithète de € malfaiteur» donné au Christ en Ho. IV 85. — ?8 Cf. 

HO NL TE ET EC 76 07 30 Ps. 80, 9; Cf. Ho. VI 15. — 31 Cf. Jos. chap. 6-12. — 

82 Évocation simultanée (v. 83-94) de trois symboles : le plant de vigne (Is. 5, 1-7), le grain de senevé 

(Mt. 13, 31-32) et l’arbre (Ez.17,22-24). — 3 Au plur. dans le texte. — 34 D(?)EN : vers omis. 
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Ses ramures surplombent les cèdres géants %5 de la maison de Dieu ; 

Ses branches grossissent en piliers renommés. 

Ses sarments s’allongent et leurs grappes atteignent le Liban ; 

90 Ses rameaux se couvrent de feuilles et, de leurs ombres, cachent 16 Sénir #5. 

Ses racines en Sion, ses cimes à Béthel et sur le mont de Galaad, 

Juda est son pays, les montagnes de Sa‘ir 87 la portent. 

Sur le Carmel est sa beauté, sur Galgala s'étend son ombre ; 

Son fruit est dans Jébus 58, ses raisins dans la terre des Cananéens. 

95 Un breuvage spirituel, pour elle, jaillit du mont Simaï 39 ; 

Les prophètes du Père lui sont autant de fleuves 4. 

Succédant à toutes ces faveurs spirituelles, 

L'Héritier vint 4: Il goûta ses raisins mais les trouva amers. 

Il y chercha du vin et, en guise de vin, Il trouva du vinaigre; 

100 Il but le vinaigre, mais arracha la vigne, l’élue, qu'Il avait plantée #2. 

Ses grappes (étaient) amères, ses raisins des épines et son vin du vinaigre ; 

Alors pour qu’elle ne fut pas vaine charge pour la terre, Il l’arracha et la 

[voici desséchée. 

Il abattit sa clôture #, corrompit sa beauté, dispersa ses fruits, 

Parce qu’elle ne produisait pas de fruits, Il la rendit stérile, la retrancha 

[des récoltes. 

105 De toute ton humiliation, ô Juif, la cause, c’est la Croix ܕ 

Et plus tu la refuseras, plus aussi, par toute la terre, tu seras humilié. 

Jusqu’à la croix, quel peuple fut comme toi, sur la terre ? 

Et depuis lors, quel peuple, comme toi, méprisé ? 

A plusieurs époques, on te força à sortir vers des contrées (lointaines) ; 

110 Et tu fus asservi parmi les nations, tout comme aujourd’hui. 

Un temps en Égypte, plus tard parmi les Chaldéens, 

A l'esclavage tu fus réduit et les princes t’asservirent. 

Qui donc commandait sur la terre d'Égypte, si ce n’est Joseph 44, 

Ou qui, au pays de Babylone, fut plus grand que Daniel 4? 

115 L’illustre Moïse, est né en Égypte 4, ainsi qu’Aaron 47 le pontife ; 

Prophètes et pontifes, furent à toi sur les terres d’exil. 

Qur la terre de Babel, même le feu eut peur de toi 4, 

Parce que le Christ était caché dans ta semence, il ne brûlait pas. 

35 Cf. Is. 2, 13. — 99 Montagne de l’'Hermon (Dit. 3, 9. — %7 Assimilé au Sinaï (Di. 33, 2). 

C’est aussi le pays des descendants d’Ésaü (Dt. 2, 4) c’est-à-dire des Edomites (Gn. 36, 8 et Jg. 5, 4). 

38 Cf n. (15). — «5 Cf Ex. 17, 1-6. — 4 EN vers omis; D est mutilé. — 41 Cf. Mt. 21, 37. 

̄ 42 Of, Is. 5, 2; cf. Ho. I 260-261 et 317. — 48 Cf. Is. 5,5. — 44 Cf. Gn. 41, 40-43. — 45 Cf. 

Dn. 2, 48. — 4 Cf. Ex. 2,2. — 47 Ex. 6,20 — 48 Cf. Dn. 3, 27. 
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[145] HOMÉLIE CONTRE LES JUIFS V, 119-148 145 

(Dieu) ne se dressa pas contre toi, parce qu’Il était caché en toi, 

[Celui que tu crucifias ##; 

120 Mais par pitié, Il favorisa le Peuple, aux yeux des conquérants. 

Le feu fut arrêté 50, fermée la gueule des lions 5, 

Alors, le Seigneur était près de toi 5? et Il te dirigeait. 

Mais tu as crucifié son Fils, le Seigneur t’a haï et s’est détourné de toi ; 

Les peuples t’ont piétiné, te voici honni et méprisé parmi les peuples. 

125 Comme sur un scribe, les peuples de la terre avaient les yeux fixés sur toi; 

Tu étais le docteur, le maître des secrets 53, 

De toi, des prophètes, de ta race, des interprètes de songes ; 

Des thaumaturges, des hommes qui menaçaient les rois en face. 

Le prophète admirable, cet Ézéchiel, célèbre par ses révélations 54, 

130 En captivité, était brûlé par la prophétie. 

C’est la croix qui t’a enlevé l’esprit de prophétie, 

Car depuis, et maintenant dans ton Peuple, tu ne trouves plus de prophètes. 

4 quel moment ton Peuple fut-il sans € voyant», 

Si ce n’est quand il s’est joint aux crucifieurs. 

135 Qui aurait pu tarir en toi la prophétie, 

Si la croix n’était pas le maître de la prophétie ? 

A cause de Lui, le Père, sur la terre, envoya des prophètes, [tus. 

Afin qu'ils disent : Il est venu et, dès qu’Il est venu, voici qu’ils se sont 

Par hasard, est-ce que des rois, des souverains terrestres 55 

140 Ont empêché l'Esprit Saint de parler par vos prophètes ? 

Est-ce que par hasard les peuples, tes ennemis, auraient pu (te) ravir 

La prophétie, celle par laquelle tu avais pénétré les secrets ? 

Comment le dur Pharaon 56 ne te l’avait-il pas arrachée, 

Et Nabuchodonosor le Chaldéen 57, ne put-il pas te l’interdire ? 

145 A Babylone, avec toi, il y avait des prophètes et des sages, 

Et des thaumaturges : plus honorés que les conquérants. 

Et voici que depuis la venue du Fils de Dieu, ta gloire s’est évanoue ; 

Il ne se trouve plus en toi ni notables, ni voyants. 

49 Jeu de mots : « Il n’était pas dressé contre toi celui que tu dressas en croix». — 50 Dn. 3, 

27 (et 49 du Cantique des trois jeunes gens). — 51 Cf. Dn. 6,23 — 52 Cf. v. 11 et 170. 

— 53 Allusion à Joseph (Gn. chap. 40-41) et à Daniel (Dn. 2, 29 et sq.; 4, 16 et sq.; 5, 17, etc.). — 

54 Of. Ez. 1,1. — 55 DEN :«et des seigneurs». — 56 Cf. Ex. 7, 3 et 13, etc. — 57 Cf. 2R. 24, 1. 
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[147] HOMÉLIE CONTRE LES JUIFS ,ܐ 149-178 147 

L'esprit du Seigneur 58 s’est retiré de toi, Ô Hébreu, 

150 Et voici que l’esprit du Malin 5° (te) consume, comme Saül 60, 

Aussi ton esprit est-il enténébré, loin des concepts (de vérité) ; 

Tu ne scrutes plus ni les actions, ni les livres. 

Pourquoi as-tu cessé d'interroger ou d'apprendre 61? 

Pourquoi l'Esprit de prophétie s’est-il enfui loin de vous? 

155 Elle n’est pas de la terre la situation où tu te trouves ; 

Ce ne sont pas les rois des nations qui te conduisent par (leur) despotisme. 

Ce n’est pas par la violence des souverains qu'est écarté de toi 

L'Esprit Saint et la prophétie qui te rendit resplendissant. 

Le vengeur de Jésus que tu as crucifié, c’est Adonaï ; 

160 Sur toi, Il mit la main et, par toute la terre, Il t’a humilié. 

Tu t’es levé contre le Fils, et sa colère, comme une fumée, s’est élevée, 

Il a empêché l’Esprit 99 de se reposer sur vos tribus. 

Ce n’est pas quelqu'un de la terre qui pouvait ainsi te faire trembler, 

Ni t’enlever les choses spirituelles qui se trouvaient en ton peuple. 

165 8 sur terre les « terrestres » arrêtent les choses de la terre, 

Par qui les choses du ciel ont-elles été ravies à vos générations ? 

Si des rois ont détruit Jérusalem et renversé ses murailles, 

L’onction des prêtres, qui maintenant n’est plus, qui l’a tarie? 

Il est au-dessus du ciel, Celui qui te 1:8156 et te frappe, 

170 Mais si tu voulais confesser son Fils, Il s’apaiserait 54. 

Contre le Seigneur, tu as fait le discours de la crucifixion ; 

Contre toi, Lui, a tenu le grand discours de l’abandon. 

I1 t’a totalement abandonné, parce que tu as crucifié son Unique ; 

Témoins, ces réalités spirituelles, qu’Il t’a enlevées. 

[2. Les prophètes ont fait leur temps 175-260] 

175 Parfois tu péchais et tu transgressais la Loi ; 

Des myriades de fois, tu te révoltais contre le Seigneur (ton) Maître. 

Lorsque tu étais révolté, Il avait pitié de toi et te pardonnait ; 

Mais Il ne te montra pas, comme aujourd’hui, pareil visage. 

58 Désigne, peut-être, l'Esprit-Saint comme au v. 140. Dans les deux cas, «esprit» est féminin. — 

59 Cf. Ho. III n. (30). — 60 ZS. 18,10. — 61 Cf. Introd. p.13. — 62 Cf. n.(58). — 63 Cf. n. 

(58). — 64 Cf. v. 11 et 122 et Zntrod. p. 12 et 19. — 565 Selon E; au contraire BVN : « Et contre 

lui, (tu) as tenu le grand discours de l’abandon »; D est illisible. C£. Introd. p. 38. 
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[149] HOMÉLIE CONTRE LES JUIFS ¥, 179-208 149 

Tu adoras les idoles, tu fis des fêtes en l’honneur des dieux ; 

180 Tes fils et tes filles, tu les sacrifias aux démons et aux astres 66, 

Mais loin de toi, jamais la prophétie ne fut enlevée, 

Jusqu'au jour où, sur le bois, tu suspendis le Fils et où le Père te honnit. 

Un temps, aux jours de Moïse, tu délirais, tu fabriquais un veau 7, 

Tu adorais une (image) fondue, tu oubliais le Seigneur et sa délivrance. 

185 Toute l’assemblée devant le veau prit des tambours, 

Des sistres et des cymbales, et chantait comme au Seigneur 51 

Elle avait encore en elle d’autres idoles qu’elle cachait, 

La tente de Malkom 5° et l’étoile Saturne qui était honorée. 

Mais au milieu de cette grande erreur que commit le peuple, 

190 La prophétie ne fut pas retirée, ni le sacerdoce. 

Quand tu multipliais en toi toute cette grande impiété, 

Il ne te chassait point mais te punissait, car Il était avec toi. 

Avec toi était Moïse, le trésor de la prophétie 70, 

Et son frère Aaron, le pontife suprême de la divinité 71, 

195 La prophétesse Marie 7? et Phinées **, qui repoussa la mort loin de toi ; 

Considère le zélote 74 et Éléazar le grand prêtre 75. 

Au-dessus de ta tête, la nuée te couvrit de son ombre, pour te rafraîchir 75; 

Et le rocher béni”? fit jaillir les eaux. 

Jour après jour, en portion déterminée, 11 t’envoyait 

200 La douce manne *#; tu ne la refusais pas et pourtant, tu murmurais contre 

[elle. 

Il ne t’enleva ni bienfaits ni prophétie, 

Jusqu’(au jour où), contre son Bien-Aimé, tu osas étendre la main. 

Aux jours d’Achab 79, cette impiété se renouvela en toi, 

Et dans le Peuple, de nouvelles idoles, avec les anciennes se levèrent. 

205 Jézabel 5%, dans sa furie, servit les divinités, 

Et Achab, aux veaux et aux idoles, construisit des autels 81. 

En ce temps-là, bien que ton offense envers Lui fut très grande, 

Il y avait en ton Peuple le grand abîme de la prophétie. 

66 Cf. Lo. 18, 21; Dt. 12, 31 et 18, 10; cf. aussi Ps. 106,37 et Ho. VI 47 et n. (29), — 67 Cf. Ex. 

32, 1-6. — 68 ibid. — 69 Dieu des Ammonites; cf. Ho. IV n.(17), — 7 Cf. Ho. 111 n. 

(6). — 71 Ex. 28,1. — 72 Ex. 15, 20 et Nb. 12,1. — 73 Fils d'Éléazar (Ex. 6, 25) nommé 

parmi les justes (v. 38) ; loué pour avoir retranché l’adultère du milieu des enfants d'Israël (Nb. 25, 

7), en tuant le coupable Zimri (ibid. 25, 14) [ef. Ho. IV, v. 293 et ܐܐ (88)]. — 74 Mattathias, égorgeant 

un Juif qui sacrifie à un dieu paien. (1M. 2, 24). Épisode mis en relation avec le zèle de Phinées 

(ibid ; 2, 26 et 54). — 75 Ex. 28,1. — 76 Cf. Ho. III 129 et VI 25. — 77 Ex. 17, 1-7. — 

78 Ex. 16, 1-35. — 7 1R. 16, 29-33. — 60 1R. 16, 31; CÉMHON IVe. 29, | —2SIVTR, 

16, 32-33. - Sur la mort d’Achab cf. Ho. IV, v. 296, n. (90). 

(v. 214) D perܬܝܐ  usque adܐܬܘܠܟܣ — 28  Vܐܠܥܒܠ — 27  
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[151] HOMÉLIE CONTRE LES JUIFS ¥, 209-240 151 

Toi, fils d'étrangers, allié à la Divinité, 

210 Compagnon de Moïse, thaumaturge et grand prêtre! 

Il y eut Achab, qui te poussa vers les divinités ; 

Mais il y eut Élie qui t’étonna par ses hauts faits 5, 

En même temps que l’idolâtrie, ton Peuple avait la prophétie, 

Et avec toute cette insolence, il y avait le pontificat. 

215 Bien que païen, tu n’avais pas horreur de la prophétie, 

Mais elle te fuira maintenant, que tu es crucifieur. 

Il y eut chez toi Joram qui vénéra les images de sa mère Jézabel 5 ; 

En ses jours, tu multiplias les sacrifices à la vanité. 

Tout le Peuple fut souillé par l’idolâtrie, 

220 Mais l'Esprit Saint 54 ne s’enfuit pas de tes tribus. 

Depuis Élisée #5, tu te délectais dans la prophétie, 

Cependant que les fils de Jézabel t’entraînaient vers l'idolâtrie 56. 

A l’idolâtrie, 11 n’enleva pas la prophétie ; 

Alors qu’Il en supportait le poids, Il la rapprochait aussi de la foi. 

225 Mais tu as rejeté loin de toi ce qui était à toi, 6 crucifieur, 

Car voici que depuis cinq cents ans, Il est courroucé, sans que tu t’en 

[soucies. 

Alors qu’il adorait les veaux fabriqués de la maison de Jéroboam, 

Le Peuple avait le prophète Osée ainsi qu’Isaïe 57. 

Et (alors que) par cette errance, tout le Peuple était souillé, 

230 Ces trésors de la prophétie demeuraient au milieu du Peuple. 

Tantôt réprimandes, tantôt remarques, tantôt menaces, 

Pour ramener, de l’idolâtrie, le Peuple à Dieu. 

L'Esprit Saint 55 était près de vous en vos actions. 

Même quand vous déraisonniez, Il ne s’éloignait pas de vous. 

235 Dieu même fustigeait vos prophètes, 

Au point qu'à corriger votre paganisme, ils en étaient lassés. 

Et alors qu’ils ne le demandaient pas, (Dieu) leur donnait la prédication, 

Afin que, par elle, ils montrent le chemin aux païens d'Israël. 

Comme le laboureur se lasse d’arracher de sa terre les épines, 

240 Les prophètes étaient lassés par le Peuple encore idolâtre. 

82 JR. 17,1-19 et 21. — 83 2R. 3, 1-3. — 84 Au féminin, ef. n. (58). — 55 2R. 2, 1 sqq. — #2R 

3, 180. — 87 L'auteur a confondu Jéroboam I (931-910) qui éleva deux veaux d’or (1 R. 12, 28-30), 

avec Jéroboam II (783-743) (2 R. 14, 24), dont les dates peuvent, seules, correspondre à celles des pro- 

phètes Osée et Isaïe. — 58 Cf. n. (58). 

(sic) — 53 Vpartimln. — 54 EVN, ܘܟܝܕܝܨ — 55 ¥ jamsln. — 56 V(?) — 57 E am 

58 Vas ln. — 59 V maris N ܐܝܠ̈ܪܣܝ — 60 V partimln. — 61 ¥ is — &Bln. 
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 .ܐܬܘܢܦܠܡ ܠܒ̇ܩܢ ܐܡܥ ܐܘܗ 68 ܩܝܣܥܕ ܠ

 ܆ 6 ܐܝܩܪ̈ܘܦ ܠܥ * ܬܘܚܢܕ ܐܫܘܡ ܐܘܗ ܐܒܨ ܐܠ
 nain 2 ܐܚܪܘܐܠ 7! ܿܗܝ̈ܪܛܢܕ ܐܘܗ rss 0 ܐܬܠܠ̈ܥܒܘ
 ܆ܐܒܢܬܢ ܐܠܕ ܐܘܗ * ܒܝܛܡܕ 7 ܢܝܕ ܐܝܡ̈ܪܐܠ

,asܗܡܫܪ 77 ܐܣ̈ܪܟܒ ܗܪܘܨܢ ܐܠܕܥܕ 7: * 75 ܗܠ ܐܘܗ 74 . 

 ܆ ܐܘܗ ܐܠܘܬܒܕ ܐܬܝܢܙ * ܡܥ ܗܢܕܟ ܚܫܘܗܠ

hi a79 ܼܘܗ ܐܫܝܕܩ ܕܟ ܐ̈ܪܒܚ 78 ܗܕܒܥ . 

 ܆ܐܝܟܕ ܐܪܒܓܠ ¢ ܐܬܘܐܡܛ ܝ̇ܗܒ ܐܝܪܡ ܗܨܠܐ
 81 ܐܬܫܘ̈ܢܟܕ ia sua ram ܐܒܢܬܢܕ

 ܆ܗܠ ܐܘܗ sam ܒܝܬܟܕ ܐܟܪܟ ܢܝܕ 8 ܠܝܐܝܩܙܚܠ

 .ܐܬܘܝܒܢܒ ܐܘܗ ܪ̈ܪܘܓܬܢ ass à ܪܡ

 ܆ ܬܘܗ ܐܙܝܙܥ ܢܝܕܝܗ ܐܡܥܒ ܐܬܘܦܢܚ 89 ܕܟܘ

 84 ܗܠ ܕܒܐܢ ܐܠܕ ܐܬܘܝܒܢ ܐܠܕ ܐܘܗ ܗܩܒܫ ܐܠ

 ܆ ܠܬܢ ܐܡܥܠ ܐܬܘܢܦܠܡܕ 85 ܐܝܒ̈ܢܠ ܩܣܦ

 on ܗܩܒܫ ܐܠ ܐܬܘܪܟܬܦܒ ܐܘܗ 56 ܪܫ ܕܟܘ

 ܆ܐܬܘܝܒܢܠ ܢܘܗܢܡ ̇ܗܠܩܫ ܘܦܩܼܙܕ ܢܝܕ ܢܡ

 .ܐܬܘܦܝܩܙܕ ̇ܗܣ̈ܪܐܩ ܘܗ 97 ܫܝܒ ܐܬܘܦܢܚ ܢܡܕ

 ܆ܐܬܘܝܒܢܠܘ ܐܬܘܢܗܟܠܘ ̇ܗܠܩܫ ܐܦܝܩܙ

 ,99 ܢܗܿܟܡܕ * ܐܠܘ ܐܒܢܬܡܕ ܐܠ ܐܟܠܘ ss ܗܥܡܕ

 ܆ ܐܝܕܘܗܝ ܘܐ 91 ܐܝܝܶܪܡ ܙܝܓ 90 ܐܢܡ ܠܰܥ

 .ܐܩܝܚ̈ܪ ܒܛ ܢܡܘܝ 99 ܐܬܘܦܢܚ ܕܟ

 ܆ ܬܢܐ ak ܐܠ ܐܬ̈ܪܟܬܦܠܘ * hins rw ܐ̈ܪܟܬܦ
hish 93ܬܢܐ ܚܒܕܡ ܐܠ ܐܬܝܢ̈ܓܠܘ  . 

 ܆ ܢܡܘܝ ܐܒܐ % ܙܝܓ̈ܪܕ ܐܬܸܠܥ @ ܝܗ ܐܢܡܘ
 . ܬܢܐ ܐܒܿܨ ܐܠ ܐܕܘܬ ܗܪܒܒܕ ܐܕܗ ܐܠܐ

 ܆ ܘܘܗ 97 ܢܝܕܓܬܣ.ܡܕ 9 ܐܡܥܒ ܐ̈ܪܟܬܦ ܐܘܗ ܬܝܐ ܘܠܐ

 .ܐܡܥ ܢܡ LA sim ܝܺܗ ܠܥܕ ܪܡ ܐܡܠ * ܐܘܗ ܬܝܐ
 . ܐܝܦܝܠ̈ܓܕ ܘܐ ܢܡܘܝ ܐܡܠ̈ܨܕ ܐܬ̈ܠܥ 98 ܬܝܠܕܘ

 .ܐܝܕܘܗܝ ܐ ܐܼܢܣ 9 °݀ܘ̣ܼܥܡ ܠܛܡ ̇ܗܠ ܬܝܠ݂ܓܬܐ

152 

*E3a 

* B 43 ¥ b 

 ܘ 14 )[ *

  0ܙ 911 ¥ *

 * V 348 ܐ ܘ

*B43vwce 

*N212r0a 

 — ܐܬܠ̈ܝܒܘ  (sic) — 68 Voln — 6 Vaaln — 7 DENܐܬܗܘܙܪܟܕ ¥ ?¢
— Vaio in — BV ,aln — UV jast(vid) — wWY In = 

76 usque ad ax ire (V. 278) D'per — 77 Vin. — 978 Nintlinet post ܐ̈ܪܒܚܢ — 79 Nam 
  — 85 Nreperr — #Nܠܝܩܙܚܠ  — 82 EVܐܫ̈ܘ̈ܢܟܠ  — SNܐܬܘܡܐܛ ¥ #; ̄ —

SEEN ram, ܝ réal so 0— 20 Vin 88 EN ois s00 
— Vin — 9 ܐܐܝ — MValn — 9% EN als 

 ܗܝܪܛܢܕ

 ܐܘܗ

N(?)89  

 # —%Eܬܝܠܕ  — ce Lin. — 9% Nܐܡܠܥܒ  -- 9% Erep marg - 99 Eܝܿܗ [¥] 94



[153] HOMÉLIE CONTRE LES JUIFS ,ܐ 241-270 153 

Les prophètes refusaient de porter la parole, 

Tant le peuple était rebelle à recevoir l’enseignement 89 ! 

Moïse ne voulait pas descendre délivrer (le Peuple), 

Et par des excuses, il cherchait à faire route loin de lui ®. 

245 À Jérémie qui se préparait à ne point prophétiser, 

(Dieu) avait montré qu'avant de le former dans le sein, il l’avait désigné 1. 

Osée, qui était vierge, Il l’unit à une prostituée, 

Et le fit compagnon d’une (femme) adultère, alors qu’il était saint ?2. 

Le Seigneur força un homme pur à cette souillure, 

250 Afin qu’il prédise et raconte l’adultère des assemblées. 

À Ézéchiel, il fit manger un rouleau d’Écriture, 

Afin que, comme du pain, il ruminât la prophétie 98, 

Et malgré l’idolâtrie alors triomphante, au milieu du Peuple, 

(Dieu) ne l’abandonna pas, afin que la prophétie ne disparût pas. 

255 Il prescrivit aux prophètes, de répandre l’enseignement au Peuple, 

Et quand (celui-ci) s’égarait dans l’idolâtrie, Il ne l’abandonnait point. 

Mais après qu'ils eurent crucifié, Il leur retira la prophétie, 

Parce que le crime de la crucifixion est pire que l’idolâtrie. 

La croix a évacué le sacerdoce et la prophétie, 

260 Et depuis lors, on ne prophétise plus et l’on n’officie plus. 

[3. Le refus du Fils a causé le rejet d’Israël 261-345] 

Pourquoi, 6 Juif, le Seigneur est-il courroucé contre toi ? 

Alors qu'aujourd'hui l’idolâtrie est si loin de toi. 

Tu as abandonné les idoles, tu n’adores plus les divinités, 

Tu as brisé tes pierres taillées, tu ne sacrifies plus aux faux dieux. 

265 Pour quelle raison le Père est-Il, de nos jours, courroucé contre toi, 

Si ce n’est que tu ne veux pas confesser son Fils? 

S'il y avait dans le Peuple des idoles qu’on adore, 

On pourrait dire que c’est pour cela que le Seigneur est irrité contre 

[le Peuple. 

Aujourd’hui la raison n’est ni dans les images, ni dans les pierres taillées, 

270 Et l’on sait clairement pourquoi le Juif est haï. 

89 Ainsi Jon. 1, 3 — 90 Cf. Ex. 4, 10. — 1 C£'Jr./1,.5-6. "092" Cf. Os. 1, 2. "—1"# 58 £ 

Ez. 2, 8 et 3, 2. 
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 ܆ 4 ܐܗܠܐ ܪܒܠ 3 ܐܐܢܣ Mama $? ܐܬܘܦܢܚ ܬܝܢܸܣ

 5 AY ܠܟ ܟܢܡ ܢܠܝܩ̈ܧ ܗܬܠܘܛܡܕ
 ܆ 7 ܟܢܡ ܐ̈ܪܟܬܦ ܪܒܥܐ ܐܒܛ ܀ ܟܢܝܒܨ ܘܠ
 HAS aois ܐܫܡܫ ܚܼܢܕܕ ܠܬܰܡ )ܐܠܐ

 ܆ܐܥܪܐܠ ܐܬܐܕ ܐܚܝܫܡܠ ais mois ܿ̇ܗܝ̈ܪܟܬܦ 275
 9 Luis ܐܠܕ ܗܠܝܕ ܒܣܢܕ 5 ܐܪܬܐ ܗܠ ܘܒܗܼܝܘ
 rues ܢܘܕܓܬܣܢ 11 rer tee ܐܬܟܘܕ 10 aam ܘܟܒܠ ܐܡܠ̈ܨ
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[155] HOMÉLIE CONTRE LES JUIFS ,ܐ 271-300 155 

L’idolâtrie, tu l’as prise en horreur, mais tu as en horreur °4 le Fils de Dieu; 

À cause de cela, toutes tes faveurs t'ont été enlevées. 

Ce n’est pas ta bonne volonté qui a fait disparaître de chez toi les idoles, 

Mais parce que le soleil s’est levé, les ombres se sont dissipées. 

275 Les idoles de la terre ont vu le Christ, quand Il vint sur terre ; 

Ils lui ont fait place, afin qu’Il reçoive sans conteste son bien. 

Les idoles avaient pris la place, grâce à l’Erreur 95; pour être adorées, 

Mais lorsqu'elles sentirent que son Maître venait, elles vidèrent la 

(place) et [s’enfuirent. 

La croix lumineuse se montra sur le Golgotha ; 

280 Et de (toutes) parts, mit en fuite les ténèbres par son apparition. 

Ce n’est pas le Juif qui prit en haine les idoles et les fit disparaître, 

Ce sont elles (qui) le délaissèrent et qui, malgré lui, s’enfuirent. 

Même si, aujourd’hui, il voulait faire des images, 

Il n’y aurait personne pour lui faire connaître le nom des pierres taillées. 

285 Le Fils de Dieu, sur toute la terre, a fait lever sa lumière, 

Tant du Peuple que des peuples, Il a fait disparaître les idoles. 

Le Peuple est jaloux * des (autres) peuples qui ont brisé leurs pierres 

[taillées. 

Il est le seul à ne plus pouvoir montrer ses idoles. 

Satan °7 ne l’incite pas à avoir de nouveau des images, 

290 Car il a suffi, pour causer sa perte, qu’il ait crucifié le Fils. 

Surpassant tous les païens de la terre, il a formé le dessein 

De tuer l'Homme, car lui seul a crucifié le Fils. 

Désormais, lui aussi, l’ami, est chéri du Calomniateur, 

Et il ne lui est pas nécessaire d’ajouter encore à ce qu’il a fait de mal. 

295 Le Malin 99 ne peut plus restaurer l’idolâtrie, 

Parce que, dans le monde entier, on sait ce qu'est l’idolâtrie. 

C’est Notre Seigneur qui est la cause de tous les biens, 

Et, sans Lui, dans le monde, le bien ne se ferait pas. 

C’est à cause de lui que le Juif aussi a laissé les pierres taillées 

300 Alors qu’il ne le voulait pas, et le Peuple oublia le nom des divinités. 

94 EN : «tu témoignes pour». — 95 Of. Ho. IIT n. (30). — 986 Cf. Ho. II, ¥. 172 et n. (49). — 

97 Cf. Ho. 111 n. (30), —  %8 Cf. Ho. III n. (30). 
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[157] HOMÉLIE CONTRE LES JUIFS V, 301-330 157 

Dis-moi maintenant, compagnon de Zimri 9", assassin de son Maître, 

Pourquoi le Seigneur s’est-Il irrité contre vos tribus ? 

Aujourd’hui, à s’irriter, il n’y a pas pas de motif, 

Si ce n’est la croix, qui arracha et détruisit vos demeures. 

305 Le scribe de ton peuple t’a caché la vérité; 

Et tes docteurs n’ont pas, ouvertement, dit la réalité. 

Conscients ou non, ils ont caché la réalité, 

Et ils ne te montrent pas, à partir des textes, l’image du Fils. 

Questionne-les sur les gestes, sur les actions, 

310 Sur les événements qui aujourd’hui dans le monde ont cours. 

Dis, 6 Rabbi, jusques à quand faut-il nous asseoir et attendre 

Que vienne le Christ? Peut-être n’existe-t-Il pas et ne viendra-t-Il pas ? 

Pourquoi toutes les créatures sont-elles troublées par Celui qui est venu ; 

Voici que, devant Lui, couronnes et rois ?, s’inclinent sur leur face. 

315 Cherchons, voyons : Dieu aurait-Il un Fils? 

Et s’Il n’en a point, pourquoi ne Le blâme-t-Il pas et ne Le dénonce-t-Il 

[pas ? 

Jésus prit toute la terre et Il l’a faite sienne, 

Pourquoi Adonaï a-t-il cessé d'intervenir ? 

Serait-ce Lui, le Christ, dont [ 81 entendu dire qu’Il (devait) venir, 

320 Qui est venu sur terre et que nous n’avons pas reçu comme véridique ? 

S'il n’est pas le vrai, voyons pourquoi Il n’est pas dénoncé, 

Car voici cinq cents ans qu’Il progresse sur toute la terre. 

Et pourquoi notre Peuple est-il affligé? 

Et le monde entier nous méprise-t-il de L’avoir crucifié ? 

325 Le monde entier n’aurait pas erré à propos d’un homme cruciflé, 

Si le Seigneur ne (Lui) avait pas donné une place dans le monde, auprès 

de [Lui ? 

N’est-Il pas de Lui, ou bien vraiment d’accord avec Lui? 

Car s’I1 n’était pas d'accord avec Lui, Il L’aurait dénoncé. 

Grand est son zèle, puisque, même les idoles de toute la terre, 

330 Il les a évacuées et qu’Il a mené le monde à Dieu à. 

99 7R. 16, 9-10 ; il tua le roi et régna sept jours (ibid. 16,15). — ± Cf. Introd. p. 13 — 2EN. 

«les couronnes des rois» — 3 Cf. Ep. 1, 10. 
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[159] HOMÉLIE CONTRE LES JUIFS V, 331-348 159 

L’adoration de tous les peuples, Il l’a enlevée aux dieux, 

Il l’a faite sienne et s’est assimilé à Dieu 4. 

Pourquoi le Seigneur ne L’a-t-Il pas écarté de Lui? 

Voici qu’Il est avec Lui dans toutes les adorations, de l’univers entier. 

335 Est-Il son Père, L’a-t-Il mandaté pour venir sur terre ? 

Sans Lui, en effet, cette action n’aurait pu s’accomplir. 

Pourquoi dormir au lieu d’agir? 

Ne (le) voyons-nous pas : n’est-ce pas Lui, le Christ qui doit venir ? 

Ô Juif, pose ces questions à tes 5 docteurs, 

340 Demande, vois ce qu’ils te disent de Jésus. 

Le judaïsme est rempli de mensonges ; 

Depuis le temps où le Christ est venu dans le monde 6, il ne L’a pas reçu. 

Que Jésus soit Seigneur ?, les extrémités et les confins de la terre en 

[témoignent, 

La mer, le continent, le monde, l'air et les hommes. 

345 Les anges et les astres et les armées célestes, 

Les morts, les vivants, les natures douées ou non de parole. 

Que toute bouche confesse 8, sur toute terre, que Jésus est Seigneur. 

Grâce soit rendue au Fils, qui s’est manifesté pour la gloire de son Père! 

Fin. 

4 Cf. Ph. 2, 6-11. — 5 Lait. : «vos». — 6 Cf. Jn 1, 9. — 7 Cf. Ph. 2, 11. — 8 Cf. ibid. 
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 ,38 ܐܬ̈ܪܝ̈ܪܫ Lori ܐܕܝܐ ܚܒ ̇ܬܫܬ 7 ܝܗܘ

 * ¥ 348 ܡ ܘ ܆ ܢܝ̈ܢܐ * ܩܬܿܫܢ ܐܢܝ̈ܪܚ ܠܦܸܢ ܐܬܕܺܥ ܬܝܒ
 .ܢܝܗܝܢ̈ܪܥܘܣ ܠܝܟܡ ܓܓ ܐܒܘܪ ܐܠܕܘ

 ܆ ܝܢܘܕܐ ܬܝܒܕ bus ܘܗ 9 ܝܠܝܕ ܐܬܫܘܢܟ ܐܪܡܐ

 .ܐܬܘܗܠܐܕ 11 ܐܙ̈ܓܢܘܗܠܟ ܢܢܡܝܣ 10 ܢܝܕܝܨܘ

 ܆ 13 "; ܗܡܘܪܬܘܥ ܢܘܗܠܟܘ ܐܒ̈ܪ ܐܬܝܒ 12 ܠܥܓܡ ܝܪܝܐܺܒ

 .ܐܬܘܗܠܐܕ ܐ̈ܪܡܘܟܘ ܐܝ̈ܒܢ ܐܢ̈ܗܟܘ ܐܟܠ̈ܡ

 ܆ Lien ܘܓܢܡ ܐܫܘܡ ܩܦܼܐܕ ܐܬܠܟ ܐܢܐ ܐܢܐ
 .ܐܢܝܢܡ ܐܠܕ ܐܬܗܝ̈ܡܬܘ ܐܚܢܘ̈ܓܘ ܐܠܝ̈ܚܒ
 ܆ bon ܐܠܝܚܕܕ nico ܐܡܝ ܝܢܙܚܕ ܐܢܐ ܐܢܐ

 .ܗܒ ܟܠܗܐ 14 ܐܪܬܐ ܝܠ ܒܗܼܝܘ ܐܚ̈ܪܘܐ ܕܒܼܥܘ

 ܆ ܐܒܪ ܐܚܘܙܒ 16 ܐܝ̈ܡ ܘܓܢܡ ܬܩܠ̇ܣܕ 15 ܐܢܐ ܐܢܐ
 . ܝܠ Dia ܐܒ̈ܘܛ ܪܕܼܣܘ ܐܒܪܘܚ 17 ܢܠܒܩܘ

 ,si ܢܡ ܐܟܝ̈ܪܒ ܐܝ̈ܡ ܬܝܬܫܐܕ ܐܢܐ ܐܢܐ
 . ܝܠ ܪܕܬܼܫܐܕ ܐ̈ܪܝܥܕ ܐܡܚܠ ܐܝܢܢܡ ܬܠܟܐܘ

 ܆ ܬܝܘܗ ܐܡܝܚ̈ܪܕ ܝܡܕܩ ܐ̈ܪܘܛ 18 ܘܕܩܪܖܕ ܐܢܐ ܐܢܐ
 .ܬܝܘܗ ܐܪܒܥ ܕܟ 19 ܢܢܝܘܠ̇ܢܕ ܐܬܡ̈ܪ ,ܝ̈ܕܘ

 ܆ ̇ܗܒ 2 ܖܪܩ̇ܝܬܐ ܐܬܠܛܡ ܐܝܢܥ ܝܠ ܬܘܼܗܕ ܐܢܐ

 han ܐ̈ܪܝܗܺ̈ܢ ܐܝܠܠܒ ܐܕܘܢܕ ܐܕܘܡܥܒܘ

 1 P ܐܬܕܥܘ (f° 203 ×" a) ܐܬܫܘܢܟ ܠܥܕ :rime sans ܝܪܡ [ܐܫܝ]ܕܩܕ ܗܠܐ —

 partim per — 9 > ܘܬܘܨ — 4 P ܐܢܝܿܥܛ ܝܗ — ̈̄ܖ ? ܐܟܠ̈ܡܕ — ܀ ܬ ܘܟܝܐ —

err12 ¥ ܠܓܥܡ  -) HP ܝܠܝܕܕ — 10 0 ܝܕܝܨܘ  ?© — Vomseyܝܗܘ — 8  

— BPréihas ܢܨ ܘܗܠܟܕ — 14 p* résiar cor marg — 15 Pom — 16 P ܐܡܝ 
17 P,oza — 18 ¥ partim per — 19  ܕ ܢܿܠܘܢܢܝ — 20 P ja, bre 



[HOMÉLIE VI] DE MAR JACQUES, CONTRE LES JUIFS 

L'Église des Gentils, épouse du soleil de Justice 1, 

Avec la fille du Peuple, va s’entretenir de son Seigneur. 

Gens au cœur droit, venez siéger, écoutez l’une et l’autre ; 

En (toute) justice, d’après leurs dires, achevez le procès. 

5 Voyons quelle est l’épouse de la maison de Dieu, 

Qui, de l’'Époux?, porte l’anneau et garde ses trésors ? 

Cherchons à voir, entre l’une et l’autre, où est la vérité ; 

Celle qui la dira, celle-là sera louée. 

Entre les assemblées, la discorde est tombée. Imposons-leur silence : 

10 Que sans tumulte, maintenant, on introduise leurs débats 8. 

]1. Les faveurs de Dieu 11-78] 

La Synagogue dit : À moi est la demeure de la maison d’Adonaï ; 

Tous les trésors de la divinité, c’est chez nous qu’ils se trouvent. 

Entre mes mains, Il remet une grande maison, avec toutes ses richesses : 

Rois, pontifes, prophètes, prêtres de la divinité. 

15 C’est moi l'épouse, tirée d'Égypte par Moïse 4, 

Par miracles sans nombre, merveilles et prodiges 5. 

C’est moi dont la vue a fait fuir la mer °; car je suis redoutable : 

Elle m’ouvrit une voie, me fraya un passage, pour que je la traverse. 

C’est moi qui du sein des eaux, remontai triomphante ? ; 

20 Le désert nous reçut 8, étala ses bienfaits, pour me les présenter. 

C’est moi qui, du rocher, ai bu les eaux bénies ?, 

Qui ai mangé la manne 1, le pain des «vigilants», qui m'était envoyé. 

Devant moi, les montagnes ont dansé, j'étais si désirable! 

Pour nous accompagner, lors de mon passage, les collines exultèrent ??. 

25 Pour moi fut la nuée d'ombre, afin de m’honorer ; 

Et j'étais éclairée, la nuit, par la colonne de feu #. 

1 cf. Ho.In. (22). — 2?P:«duroir — 5 cf. Introd. p.22. — 4 Ex. 12, 37-42 et Ps. 80, 9. — 

5 Ex. chap. 7-12. — 6 Ex. 14, 21-22 et Ps. 114,3. — 7 Ex. 15, 1-21. — 8 Ex. 16, 22. — 9 Ex. 

17, 1-7 —"10 fx. 16, 4 sq. —" # C'est à dire des anges (Dn. 4,10 et 20). — 12 Cf. Ps. 114,4 

Is. 55,12. — 13 Ex. 13, 21-22. 
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 ܆ ܝܢܝܣ ܿܪܘܛ ܢܡ 2 ܐܒܐܕ ܗܠܩ ܬܥܡܿܫܕ # ܐܢܐ ܐܢܐ
saܝܠܝܕ  dsܗܠܝܕ # ܐܘܗܐܕ ܢܝ̈ܦܐܒ ܢܝ̈ܦܐ . 

 ܆ ܢܡܬ ܗ ܬܢܝܟܫ ܐܝܪܫܕ ܐܟܝܐܠ ܬܩܠܿܣܕ ܐܢܐ ܐܢܐ
 A ܐܠܦ̈ܪܥ ܢܡ ܐ̈ܢܼܝܕܘ ܐܡܝ̈ܩ ܝܠ ܒܗܝ ܛܫܘܐܘ 30

 + 25 ܓܝܠܦܘ ܐܡܝ his ܢܝ̈ܪܨܡ ܝܬܠܛܡܕ ܐܝܐ

 .ܐܬ̈ܪܒܝܣ ܢܝܺܫܟ 26, 10 ls ܐܠܕܘ

 ܆ ܝ ܗܘܥܦ̈ܫ ܐܠܼܟܘ rio pri ܝܢܙܚܕ ?? ܐܢܐ

 hand ܐܠܩܒ ܐ̈ܪܘܫ ܬܡܪ ܐܬܢܝܕܡ ܐܕܚܠܘ
 ܆ ܐܝ̈ܪܘܡܐܕ ܢܘܗܝܒ̈ܪܩܠ ܬܩܦ̈ܢܕ ## ܐܢܐ 35

 .ܐܢܛܝܠ̈ܫܕ # ܐ̈ܓܬ ܬܿܫܕܘ ܐܟܠ̈ܡ * ܬܠܛ̇ܩܘ
 ܆ܐܘܗ Alim ܐܠܘ ܐܫܡܫ ܐܘܗ 5 is 9" ܝܬܠܛܡܕ ܐܢܐ

mairesܠ ܐܟܝܠܡܕ ܐܥܪܐ 35 ܕܘܚܐܘ 3 ܐܡ̈ܡܥܠ  
 ܆ ܐܢܐ ana ܐܢܐ ܐܚܝܨܢ ܢܟܗܕ # ܐܢܐ

 .ܿܗܠܟ ܐܥ̈ܪܐܒ 8 ܝܕܝܐܨ ̈ܪܡܐܬܕ 36 ܐܝܛܡܕ ܝܗ 5 ܢܿܡ 40
 ܆ 39 ܝ ܬܐܐ roi ܗ ܬܘܒܪ ܠܥ 39 °ܐܬܕܥ ܐܪܡܐ
 .ܝܠܠ̈ܡܬܐܕ ܟܝܐ ܢܝܗܠܟ ܢܝܠܗ 4 ܪܝܓ * 4" ܢ̈ܖܝ̈ܖܫ

sx܆ ܝܟܬܘܠܘܬܒܕ ܐܬܘܒܪܠܘ ܝܟܠ ܐܝܢܐ  

 .ܢܘܡܝܫܐ ܘܓܒ ܐܝܪܡ ܝܟܠܒܼܣܘ ܐܫܘܡ ܝܟ̈ܪܥܡܕ

 ܆ ba ܐܝܠܛ ܕܟ ܐܝܢܐ ܬܝܘ̇ܗ 42 ܢܿܡܕ ܝܠ ܐܝܥ̈ܛ ܐܠܘ 45
 .ܝܢܼܘܚܲܪܣ ܘܠܒܚܘ $4 °ܝܒ ܘܕܢ ܬܫܐܘ ' ܐܘ̈ܝܕ ܝܢܘܦܛܚܕ

 ܆ ܐ̈ܪܝܗܢܕܘ ܐܕܐ̈ܫܕ ܐܬܡܐ ܐܬܚܝ̈ܖܪܣ ܐܢܐ ܐܢܐ

 .ܐܬܘܩܝ̈ܪܣܠ ܡܘܝܠܟ ܬܚܠ̇ܦܘ ܐܡ̈ܠܨ 44 ܬܠܫܿܚܘ

 ܆ ܐܬܝ̈ܢܓܠܘ ܐܕ̈ܓܠ ܐܡܣ̈ܒ hdi ܐܢܐ ܐܢܐ
 .ܠܝܒܐܬ ̇ܗܠܟܒ ܐ̈ܪܘܬܦ ul ܐܬܒܟܘܟܠܘ 50

 ܆ܘܝܢܥܡܠ ܐܬܚ̈ܪܘܐ ܬܝܒ ܬܡ̇ܩܕ 45 ܐܢܐ ܐܢܐ

Lamaܢܘܗܝܠܝܒܫ̈ܒ ܐܚܕܪܘܐ ܝ̈ܪܒܥܠ ܐܝܥܫ . 

 ܆ ܐܬܘܩܝܪܣܕ ܢܝ̈ܗܠܐ ܠܟ ܬܠܫ̇ܿܚܕ ܐܢܐ

 .ܘܪܩ̇ܝܡܠ ܬܕܓܿܣ hlai km ܬܪܕܿܣܘ
 ܆ ܐܗܠܐ ܡܫ ܬܡ̈ܣ 46 °ܐ̈ܦܐܟܘ ܐܣ̈ܝܩܠܕ" ܐܢܐ 55

haisa4 °ܐܬܝ̈ܢܓܠܘ ܐܬ̈ܪܘܨܠܘ " ܬܕܓܣ . 
 ܆ 48 Riad al ܬܝܠܕ ܐܬܠܡܪܖܐ ܟܝܐ ܬܫ̇ܦܕ ܐܢܐ
 .ܐ̈ܪܒܓܗ ܬܒܫܚ ܝܒ 49 Ne" ܐܬܐܕ ܢܶܡ ܠܟܘ

3 Pom — 2Prémis — 33: ܐܘܗ ܐ — %P ܗܠ݂ܦܶܪܥ — 25 V add ausa ܢܘܥܪܦ 
  — 2 P sey Lin: — 30 Pܐܢ̈ܐ  — ?8 Paddܢܝܕ  et post Ms — 7 V'addܢܡܕܘܩ ¢ 8 —

partim per — #P sa — %P ܐ̈ܡܥܠ — 5 P hivo — 94 P ܐܢܐܘ — %5 »ܢܡ 
  -- 40 ¥ partim per — 4Pܡܣ — # ¥ ܬܠܠܡ  — biteܐܒܨ̈ܡ 91005

 ܬܠܫܶܚܕ — ܀ ܡ  — 44 Pܘܕܢ ܬܫܐܘ  proܕܢ ܬܫܐܘ  — 48 Ppost sasiv etܢܝܕ — 48 ¥ ܢ̣ܡܕ
om — 4 Prémioa ܐ̈ܦܐܟܠܕ — + P ܐܬ̈ܖܪܘܨܠܘ ܐܬ̈ܝܢܩܠ — 4 Vo.syPlin — 
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C’est moi qui entendis, venant du mont Sinaï, la voix du Père 14 ; 

Avec moi 11 parla, face à face, pour que je fusse à Lui 15. 

C’est moi qui suis montée, là où sa tente était dressée 15 ; 

30 À moi, du milieu des nuées,Il offrit et fit don des alliances et des lois 17. 

À cause de moi, l'Égypte fut dévastée 15 et la mer divisée 1° ; 

Sans nul effort, devant moi, s’amoncelèrent les vivres. 

Sur le fleuve du Jourdain, quand je jetai les yeux, Il arrêta ses flots 2 ; 

Au bruit que je faisais, je détruisis une ville, puissante par ses remparts 21. 

35 Sur les guerriers Amorrhéens, c’est moi qui fondis 2? : 

Je tuai les rois ? ; des souverains, piétinai les couronnes ?4. 

À cause de moi, le soleil s'arrêta, retenant sa course 25, 

Pour que je vainque les peuples et prenne la terre à moi promise ?6, 

Quelle splendeur est la mienne, quel honneur est le mien! 

40 De toute 18 terre, qui donc à mes côtés, pourrait prendre la parole ? 

L'Église dit : De la gloire du Seigneur, tu as (bien) parlé ; 

Toutes ces choses, comme tu les dis, sont véridiques. 

Je te connais, toi, (je sais) le mérite de ta virginité ; 

Toi qu’en plein désert, Moïse a mariée 37, le Seigneur supportée ?#. 

45 Ce que j'étais, enfant, je ne puis l’oublier : 

Dévoyée, outragée, corrompue, trompée par les démons. 

Des diables et des astres 2° j'étais la servante perverse ; 

Tout le jour, travaillant à fabriquer des images de vanité. 

A la Fortune et aux idoles, je mettais des parfums; 

50 Pour Vénus %, par toute la terre, je garnissais des tables. 

En plein chemin, je stationnais, pour me prostituer ; 

Injuriée par qui passait, continuant son chemin #1. 

J’ai fabriqué des faux dieux de toutes sortes ; 

Je les ai disposés, dressés et vénérés, adorés et honorés. 

55 Au bois et à la pierre, j'ai donné le nom de dieu ; 

J’ai fléchi le genou pour adorer images et statues. 

J’attendais, comme une veuve qui n’a pas de mari ; 

Quiconque venait et se jouait de moi, je le prenais pour mari *?. 

14  : «du Très-Haut». - cf. Ex. 19, 1 -20, 21 et 24, 1-18. — 15 Ex. 19, 5; cf. Ct. 2,16 et 6,3, Os. 

2, 25, Jr. 31, 33 et Ez. 36, 28. — 16 Ex. 24, 10 — 17 Ex. 31,18 — 18 Ex. 7,8 à 12,36. — 

19 Cf. n. (6). V ajoute à tort : «et Pharaon noyé» (Ex. 14,28). — 20 Jos. 3,16-17 ; cf. Ps. 114,3. — 

21 Jos. 6,20. — 22 Jos. 10,10. — 23 Jos. 10,26 et 11, 8. — 24 Jos. chap. 12. — 25 Jos. 10, 

13; cf.v. 86. — 26 Di.7,1. — 27 Cf.n.(15). — ?8 Allusion aux infidélités d'Israël, en par- 

ticulier aux cultes idolâtriques. — 2? Termes souvent associés chez Jacques (of. Ho. M 180). — 

30 Lit. «l'étoile». — 31 cf. Hz. 16, 15. — 32 Éz. 16, 32. 

» P ܝܕܛܨܐ 
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 ܆ ܐܗܠܐ as ܝܠ ܐܘܗ ܬܝܐ ܐܠܕ ,dust ܐܢܐ
 .ܝ̈ܗܠܐ ܘܘܗ ܝܒ 50 ak era ܐܘ̈ܝܕ ܢܘܗܠܟܘ 60

 ܆ܐܒ̈ܪܚ ܐ̈ܪܟܬܦ ܐܬܝ̈ܘܙ ܠܥ homos ܐܢܐ
 . ܢܘܗܠ ܪܦܫܐܕ ܐ̈ܪܕܢ ܬܒܗܿܝܘ ܐܹܚ̈ܵܒܕ ܬܝܬܝܐܘ
 ܆ܐܬܘܚܝܪܖܣܠ 5 ܐܬܘܝܠܛ ܢܡ 7 ܬܩܦ̇ܢܕ ܐܢܐ ܐܢܐ
 ܚ ܢܘܟܿܡܕ ܫܢܐ ܝܒ SNS #$ ܐܠܕ ܐܫ̈ܝܒ ܝܢܘܦܩܢܘ

 ܆ Wa ܐܝܠܛ ܕܟ ܐܝܪܡ ܘܗ ܕܚܕ ܝܢܘܦܠܐ ܐܠܕ ܐܝܢܐ 65
 5 °ܘܘܗ ܐܝ̈ܪܡ ܐ̈ܪܝܨ ܢܘܗܠܟܕ ܝܠ Ra ܐ̈ܪܒܣܘ
 ܆ܐ̈ܪܘܛ ܬܢܝܒ ܬܝܗܦܘ ܬܝܥܿܛܕ ܐܝܩܢ ܐܢܐ ܐܢܐ
 .ܝܠ ܫܝܿܥܡܕ ܐܝܥ̈ܪ ܐܘܗ ܬܝܠܘ ܐ̈ܒܐܕ 54 ܢܘܫܬܢܘ
 ܆ܐ̈ܪܒܓ ܝܠ ܘܘܼܗ 55 ܐ̈ܪܖܪܒܓܦܠܚܕ ܐܬܝܢܙ ܐܢܐ

 56 ܐ̈ܗܠܐ ܬܝܢ̇ܩ ܐܗܠܐ ܕܚ ܝܠ ܐܘܗ ܬܝܠܕܘ 70
 ܆ܐܬ̈ܪܐܚ ܢܡ # ܝܬܝܘܗ ܐܒܪ 7 °, ܢܐ ܝܟܬܘܠܘܬܒܒ"

iraܐܬܝ̈ܢܙ ܢܡ 0 ܬܝܘ̇ܗ ܐܐܡܛ @ °ܒܘܬ ** * ܝܬܘܝܠܛܒ . 
 ܆ ae 6 ܐܡܫ ܿܗܠ ܬܝܐ ܝܗ ܢܶܡܠ ܐܫܗ ܐܙܚܢ
 .ܐܗܠܐ ܬܝܒܕ ܐܙ̈ܓܘ ܐܕܝܠ̈ܩ ܐܟܝܒܠ ܝܗ ܢܿܡܘ

 ܆ ܝܢܕܒܼܥ his ܝܒ !SLA AO ܐܬܝܢܙ ܝܒ 75

 .ܗܡܠܛܡ ܝܗܘܒܐܕ ¢? ܗ ܬܝܒ ܐܢܐ ܐܗܠ ܐܗܘ

 ܆ ܢܝܿܪܨܡ ܘܓܢܡ « ܝ ܬܩܦܢܕ ܐܬܠܟ ܐܬ̈ܖܐܚ ܢܝܕ # ܝܬܢܐ
 .ܝܟܠ ܐܦܪܡ 65 2 ܗ ܬܝܒ ܘܓܒܘ ܝܗܘܝܬܦܩܙ ܐܝܢܬܚܠ

 ܆ ܐܝܐ ܐܠܝܟܬܘ 6 ܢ̈ܝܢܐܟ ܝ̈ܗܒܐ ܐܬܫܘܢܟ ܐ̈ܪܡܐ
 .ܗܢܬܪܘܝ ܢܡ ܝܠ ܩܦܿܡ ܐܠ ܢܘܗܬܠܛܡܕ 80

 ܆ܗܠ ܐܥܪܡܕ ܐܒܛ ܐܡܚܪ ܡܗ̈ܪܒܐ ܐܗ
SAN num, raܐܘܗܢ  réuniܗ ܬܠܛܡ . 

 ܆ܐܟܐܠܡ ܡܥ ris ܕ ܠܝܐ̈ܪܣܝܐ ܐܗ

 .ܐܗܠܐ 687 ܬܘܠ ܝ̈ܦܐܒ ܡܐܶܩܘ ܐܝܢܐ ܗ ܬܒܕ

 ܆ ܗܠ ܢܝܥܡ̇ܬܫܡ ܐܥ̈ܪܐܘ ܐܡܝܕ ܐܫܘܡ ܝܠ ܬܝܐ 85
 .ܐܡܪ ܗܪܬܐܒ ܐܫܡܫ lan ܢܘܢ̈ܪܒ ܥܘܫܝܘ

 ܆ ܐܒܪ ܐܖܡܘܟ ܖܙܥܝܠܐܘ ܐܢܗܟ ܢܘܪܗܐ
 .ܐܬܝ̈ܪܫܡ ܢܡ ha ܘܩ̈ܪܥܐ ܢܘܗܝ̈ܪܛܥܒܕ

 ܆ ܐܝܬܫܠܦܠܘ 6 ܐܒܕܘ mir 68 ܐܝܒܓܕܝܘܕ

 ,70 °ܐܬܝ̈ܪܫܡ ܦܐ ii ܩܪܼܦܘ ܗܢܢܛܒ ܠܛܸܩ 90

50 Piles — : ܕ ¥ ̇ܗܬܘܝܠܛ er — 5 P ܐܫ̈ܝܒܘ ܆ ܬܝܘܗ ܐܝܠܛ ܕܟ ܐܬܘܩܝܪܣܒ 
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Le — 68 P rain — 99 { ܐܒܐܕܘ — 70 P ܐܬ̈ܘܝܚ ܢܡ 
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J'étais égarée, car le Dieu unique, je ne L’avais pas ; 

60 Tous les démons, qui s'étaient joués de moi, c’étaient mes dieux. 

À tous les horizons, je fis dresser de vaines idoles, 

Amenai des victimes, prononçai des vœux, pour leur être agréable. 

Encore enfant, à la débauche, je m’empressai 5 ; 

Les méchants m’internèrent de sorte que, pour me corriger, nul ne me 

[rencontra. 

65 Dans mon enfance, ils ne m’enseignèrent pas qu’il n’y a qu’un seul Seigneur ; 

Et je m'imaginai que toutes les idoles étaient des seigneurs. 

Oui, j'étais la brebis errante, égarée au milieu des montagnes; 

Les loups (m°) 54 ont déchirée et, pour me ramener, point n’était de berger. 

Je suis la prostituée ; au lieu d’un homme, [ 81 eu des hommes 55 ; 

70 Au lieu d’un seul Dieu, j’ai eu des dieux. 

Toi, par ta virginité, parmi les nobles (femmes), tu es la plus insigne ; 

Et moi, par mon enfance, des prostituées, la plus souillée. 

Voyons maintenant laquelle possède un nom glorieux, 

Laquelle détient clés et trésors de la maison de Dieu. 

75 C’est moi, la prostituée que la croix rencontra ; elle m’a libérée ; 

Grâce à elle °, me voici la gardienne de la maison de son Père. 

Mais toi, épouse libre, qui fus tirée d'Égypte, 

Tu crucifias l’Époux ; aussi dans sa maison qui te tolèrerait ? 

[2. Les ancêtres 79-196] 

La Synagogue dit : Mes pères étaient justes et je garde confiance ; 

80 À cause d’eux, de son héritage, Il ne me chassera pas. 

Voici Abraham, le bon ami 57, à Lui (si) agréable ; 

Et Isaac, pour Lui, en victime attaché 55. 

Voici Israël, qui avec l’ange, eut à livrer combat 99 ; 

Je suis sa fille et lui, face à Dieu, se tient près de Lui. 

85 J'ai Moïse, à qui mer et terre obéissent 4, 

Et Josué bar Nun, qui en son zénith, arrêta le soleil 41, 

Le prêtre Aaron, Éléazar, grand prêtre, 

Qui, par leur encens, hors du camp, ont fait fuir la mort 48, 

David l'élu qui, par son courage, tua lion, ours 

90 Et Philistin 48 : il sauva le troupeau aussi bien que le camp #4. 

33 Cf. Éz. 16, 15-19. — 34 D’après P. — 5 Éz. 16, 32. — 36 On peut comprendre : « grâce à Lui 

(le Christ ou le Père)». — 37 Is. 41, 8; Dn. 3, 35 (Cantique). — 38 Gn. 22, 1-19. — 39 Gn. 32, 

25-33. — 40 Ex. 14, 21. — 41 Cf. n. (25). — 42 Nb. 17, 1-15. — 18. 17, 34-36 (cf. Ho. 

V 39). P : « David vainquit lion, ours et Philistin ; Il (les) tua par son courage et le troupeau, il (le) 

délivra des bêtes sauvages. — 4 18. 17, 52-54. 



166 JACQUES DE SAROUG [166] 

 ܆ ܐܒܪ ܐܣܪܐܩ ܐܘܗ miis %7 ܕܟܕ 72 ܐܝܩܙܚ 71 ܬܝܐ
 .ܐܝ̈ܪܘܬܐܕ ܐ̈ܦܠܐ ̇ܬܒ̈ܖܚ ̇ܬܩܦܢ ܗ ܬܘܠܨ
 ܆ ܐܒܛ ܐ ܐܡܫܘ ܐܬܓ̈ܪܕܕ ܐܖܒܓܠܝܐܝܢܕ ܬܝܐ
 .ܗܡܠܫܠ ܐܬܐ ܐܟܐܠܓܡ 7 ܦܐܘ ܝܦܠܚ ܝܠܿܨ݁ܕ

 ܆ ܐܬܠܙܘܓܡܥ ܘܒܪܼܩܐܕ 7 ܐܬܠܬ ܐ̈ܝܠܛ 56,5 ܬܝܐ 95
 .ܐܢܝܟܢ ܐܠܕ im ܘܩܦ̣ܢܘ ̇ܗܪܬܐܒ ̇ܗܘܫܕܘ

hisܐܬܫܘܢܟ ܐܝܢܐ ܢܝܠܗܕ  Sa܆ ܝܠ ܐܡܕ  
 . ܝܒ ܡܚ̇ܦܬ ܡ ܐܡܥ ܐܝܢܝܐܘ ܝܢܘܝܒ̈ܪ ܢܝܠܗ

 ܆ ܝܟܚܘܪ ܐܿܡܪ ܝܟܼܣܢܓ ܠܛܡ ܐܬܕܥ ܐܪܡܐ

 .ܗܠ ܪܬܘܡ ܐܠ ܐܝܪܣ ܐܡܫܠ ni ܐܼܣܢܓܘ 0
 Bars ܦܐܕ ̀ ܬܪܡ ܐܕ ܢܟܝܐ ܝܟܠ ܘܘܗ ܐܗ̈ܒܐ

 .ܐܗܠܐ ܕܝܨ ܢܝܒܝ̈ܪܩ ܦܐ ܢܝܩܝܕܙ ܦܐ

 ܆ ܝܢܘܚܪܣ ܢܘܢܗܘ ܠ ܘܘܗ ܐܫܢܝܒ ܐܗ̈ܒܐ ܝܠ 79 ܦܐ

 ܢܘܗܠ * ܚܘܠܦܐܕ sis ܐܡ̈ܠܨ ܘ ܐ̈ܪܟܬܦ ܝܠ ܘܒܗܝܘ

 ܆ ban ܐܝܠܛ ܕܟ ܐܥܛܐ 6 als ܘܥܛ 105
 .ܿܗܒ ܗܐ ܐܬܫܘܩܕ ܐܚܪܘܐܝܠ ܘܝܘ̇ܚ ܐܠܘ

inaܬܪ ܗ̇ܢܘ 8! ܝܠ ܚܼܢܕ  * mi܆ ܬܝܘ̇ܗ ܐܟܘܫܚܕ 99  

 had ܐܬܝܡܣܕ ܝܢ̈ܝܥ ܝܠ ha 83 D © ܥܘܫܝ

rs 3 soܝ: ܘܒܐ ܬܝܒܠܘ ` ܓ  

 .ܗܠ ܐܢܐ ܐܡܿ̇ܚ̈ܪܕ ܐܢܬܚ ܠܛܡ ܢܘܢܐ ܬܝܥܲܛܘ 0
 ܆ ܢܿܝܢܐ ܐܝ̈ܪܖܡܕ ܐ̈ܪܒܕ ܐܫܦܢܘ ܐܒܐܕ ܐܫܦܢ

 Has has ܐܡܟ ܐ ܐܥܒ ܬܬܡ ܝ݈ܗ al ia ܐܫܦܢܘ

 ܆ܗܠ ܐܢܗܡ ܐܠ mia ܐ̈ܪܒܠ ܐܢܐܟ ܐܒܐ
 .ܐܨܦܿܡܕ ܒܝܬܟ ܐܬܪܖܒܠ 87 ܐܠܦܐ 56 ܐܪܒܠ 85 ܐܠܦܐ

 + ܐܬܠܘܓܓܪܠܥ ܝܟܢܡ ܒܝܠܨ ܐܗ ܐ̈ܢܐܟܕ ܐ̈ܖܡ 6
 8 ܕ ܬܢܐ ܐܬܠܘܛܩܕ ܝܟܒ ܐܕܘܡ ܐܠ ܐܒܪ ܝܟܣܢܓܘ
 ܆ܐܬܗ̈ܒܐܘ ܐ̈ܢܐܟ ܢܝܠܗ ܝܟܒ ܢܝܕܘܡ ܐܠ
 .ܝܟܢܡ ܩܘ̈ܪܥܢܕ ܝܟܣܢܓܠ ܗܠ ܥܝܙܡ 9# ܝܕܬܫܐܕ ܐܡܕܕ

 ܆ ܐܒܪ man 888 ̇ܗܠ ܬܝܐܕ AE his am ܬܝܐ

 .ܠܠܕܙ ܬ ܐܠܕ ܐܬܝ̈ܚܘܨ ܢܡ rai ܐܳܪܠܛܰܢܰܠ 0

 ܆ ܬܝܢ ܬܫܐ ܐܗ ܐܒܪ ܢ ܢܝܕ ܬܢܐ

 .ܐܣ̈ܝܓܬܝܒ ܝܗܘܝܬܠܬ ܐܣܝ̇ܩܒ ܝܟܿܪܡ ܪܒܠܘ

 ܆ ܘܗ min 99 ܘܠ 91 ܥܘܫܝܕ ܐ̈ܪܦ̇ܟ ܐܝ̈ܪܒܥ 90 ܬܪܒ

Par — 7% Pomarg — Pas — 9 ܐ ܐܡܫܰܪܘ — Par - Mp\ = 

77 Pintlinetc.sy — 78 P ܬܝܐܳܪܝܺܪܫ — 7 Para — 99 ܡ or, ܒ 
8 Pin. — 8 Prima — 3% ܐ ܐܝܒܢܒ ܒܝܬܟ — 5 Planta — 6 { ܐܡܐܠ — 
87 P ܐܠܦܐܘ — 56 P ܬܢܐ — 8 P ܝ ܬܕܫܐܕ (sic) — 892 Pint lin .. 90 P ,hMis— 91  ܒܝܫܘܥ — 



[167] HOMÉLIE CONTRE LES JUIFS VI, 91-123 167 

Voici Ézéchias, que menaçait un danger redoutable ; 

Sa prière chassa des milliers d’Assyriens et les extermina 5, 

Voici Daniel, l’homme de désir 4 au nom fameux, 

Qui a prié pour moi 47 ; lui aussi, un ange vint le délivrer 48. 

95 J’ai les trois jeunes gens, (qui), bravant la flamme, 

Marchèrent au milieu et sortirent sans mal 45 

Fille de ceux-là, moi la Synagogue, qui (pourrait) m'’égaler ? 

Ils m'ont élevée ; quel peuple est à moi comparable ? 

L'Église dit : À cause de ta race, ton esprit est (tout) fier ; 

100 Mais une race illustre, pour un nom avili, n’est plus d’aucun profit. 

Tu as eu des ancêtres, comme tu l'as dit, et aussi des Justes 

Qui à la fin furent droits et proches de Dieu. 

Pour moi, les ancêtres furent néfastes : ils m’ont corrompue, 

Me donnèrent des idoles, des images vaines, pour que je les honore. 

105 Avec des statues, ils me trompèrent et dans mon enfance m’apprirent à 

[tromper ; 

Le sentier de droiture, où j'aurais dû marcher, ils ne me l’ont pas montré. 

Pour moi qui étais ténèbres, de sa lumière à Lui ®, je fus illuminée; 

Jésus rayon (de lumière) m’ouvrit les yeux, moi qui étais aveugle. 

Le prophète me cria : « Oublie ton peuple, la maison de ton Père» 8! ; 

110 Et je les oubliai, à cause de l'Époux que j'aime. 

L'âme du père, comme l’âme du fils, au Seigneur appartient ; 

Et l’âme du pécheur, c’est elle qui expie, comme il est écrit 8 ; 

A un fils pécheur, un père juste n’est d'aucune ressource % ; 

Il ne sauvera, est-il écrit, ni le fils 54, ni la fille. 

115 Le Seigneur des justes, le voici crucifié par toi, au Golgotha ; 

Et ton illustre race ne se fie plus en toi, parce que tu as tué. 

Ils ne se fient plus en toi, ces justes et ces pères, 

Car le sang répandu trouble si bien ta race, qu'elle s'enfuit loin de toi. 

Une noble (femme), quand elle est de grande race, 

120 Se garde d’injurier, de peur qu’on 8 méprise. 

Mais toi, pourtant d’illustre race, tu as déraisonné ; 

Le Fils de ton Seigneur, tu L’as pendu au bois, entre des malfaiteurs. 

La fille des Hébreux nie que Jésus (puisse) être son Seigneur, 

45 2R. 19, 15-19. — 4 Dn. 9, 23 et 10, 11 et 19. — 47 Dn. 9, 3-19. — 48 Dn. 6, 23 — 

49 Dn. 3, 27. — 60 Cf. Jn 8, 12. — 51 Cf. Pe. 46, 11. — 52 Éz. 18,4. — 58 Éz. 18, 10- 

13. — 54 Éz. 14, 16. P : « ni la mère«. 

92 P ܘܠܕ 
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 .ܐܗܠܐܠ ris ܗܠ ir ܐܠ ܦܐܕ ܐܝܠܓܒ ܐܒ̈ܪ̈ܣܘ
 ܆ܐܗܠܐܠ ris ܐܥܪܐ ܬܥܡܫ ܝܬܡܐ ܢܡ ܐܗ 68

hs ai aܢܡܘ  sv94 ܘܒܐܛ 98 ܐܟܝܐܘ ܗܠ . 

 ܆ ܝ̈ܗܒܐ ܢܡ ܝܠ ܥܝܡܫ ܐܠܦܐ ܝܠ ܐܠ݂ܓܐܠ ܫܢܐ
 rien ܘܓܢܡ ܝܢܩܦܐܕ ܐܝܪܡܠ ܗܠ ܬܝܐ ܐܪܪܒܕ
 Las ܐܕܘܡ ça ܗܠ $1n ܢܡܘ ܗܠ sx ܢܿܡ

 .ܐܬ̈ܪܝܪܫܕ ܐܥܘ̈ܡܫ ܡܕܩ ܐܘ̈ܚܢ ܐܬܐܢ 0

 ܆ ܬܝܡܪܐܕ ܐܠܛܼܩ ܝܟܠ ܩܦܣܢ le; ܐܬܝܖܒܥ ܘܿܐ
 .ܝܗܘܝܬܦܩܙܕ ܠܥ ܝܗܘܬܝܐ ܐܠܦܐܕ ܝܗܝܢܚܝܨܬ ܐܠ

 ܆ 96 ܐܒܝܒܚ ܐܪܒ ܗܠ ܬܝܐܕ ܐܒܐܠ ܐܕܗ̈ܣ am ܬܝܐ
 .ܝܟܠ 97 ܣܟܐܿܡ am ܗܒ % ܬ̈ܪܝܬܚܕ ܐܒܪ ܝܟܣܢܓܘ

 * ¥ 849 9¥ 8 ܆ ܐܘܗ ire * ܗܠܕ ܝܕܘܐ ܐܠܐܘ num 99 ܐܬܐ ܢܘ 135

 al ܝܟܠ ܘܗ dar ܐܙܐ̈ܪܕ ܐܬ̈ܖܘܨ

is܆ ܐܬܘܠܘܬܒܕ ̇ܗ̈ܪܒܠ ܕܗܿܣ ܐܬܘ̈ܪܩܥ  

 ܆ܐܢܝܟܣ ܢܡܕ ܗܢܩ ܪܘܦܒܘ ܗܚܒܕ ܗܠܟܒ

isa܆ܐܬܘܡ * ܠܥ ܡܝܣܘ ܐܡܠܥ ܬܘ ܡܕܒ ܩܚܣܝܐ ܐܘܗ  *P204r0a 

 ERA 99 ܐܠܕ ܐܘܗ ami a ܗܩ̈ܪܦ ܬܚܼܢܘ 140

 ܆ ܕܝܚܐܕ ًܿܐܥܪܬܒ ܐܬܠܘܬܒܠ 1 ’ie Lois ܐܗ

 .ܕܝܚܐ ܐܘܗܢ ܗܒ ܠܐܳܥ am ܐܝ̈ܪܡܕ ܪܡܐܘ

mans܆ܐܚܢܕ ܡܫܕ ܐ̈ܪܒܓܐܘܗ ܝܗܝ̈ܖܩ ܐܢ̈ܪܒܐ  

 .ܚܼܢܕܕ ܘܝܘܗܕ !nm ? ܿܬܝܠܿܓܬܐܘ ܚ̈ܢܕ ܬܚܬܠ ܢܡܕ

 ܆ À ܩܫܦ ܘܐ ܠܝܐܝܢܕ aa mms ܠ ܪ ܘܫܦ 145

iaܝ̇ܗ ܐܦܐܟ ܝܗ  hihiܐܝܕ̈ܝܐܒ ܐܠܕ . 
 ܆ ܐܙܼܚܕ ܐܡܠܚܒ ܐܡܠܨܠ ܐܦܐܟ mhum ܐܢܡܠ
 ,3 ܐܥܪܐ ls im ham KL mir ܝܗܘ

arm܀ `ܐܝܚܝܫܡ  amܬܝܐܘ  amܐܬܘܝܒܢܠ ܐܕܝܥ  . 

 .ܬܝܐܪܝܗܢ ܐܝܟܘܕ sais ܐܦܐܟ ܝܗܘܝ̈ܪܩ ܬܕ 0

 ܆ ans ܒܝܬܟ % ܐܦܐܟ ܢܘܝܗܨܒ ܐܝܐ ܡܐܺܣ ܐܗ

 .ܘܼܗ ܕܟ ܘܝܘܼܗ ܐܝܢ̈ܒ ܒܘܬ alors ܐܦܐܟܘ

 ܆ ܐܝܕ̈ܝܐܒ ܐܠܕ ? ̇ܬܘܗ hihi 6 ܐܦܐܟ ܐܟ̈ܪܗܘ
 (LAN ܐܠܕ ܐܕܠܝܠ ܐܬܐܕ 8 ܐܝܚܝܫܡ ܘܝܘܗ

 ܆ ܘܗ ܐܡܠܨ ܐܡܠܥܕ 9 ܐܡܠܨܠ ܗ ܬܩܢܢܫ ܐܦܐܟ ܐܕܗ 155

 an ܦܐ ܐܦܐܟ ܝܗܘܬܝܐܕ ܐܚܝܫܡ ܗܠ ris ܘܼܗܘ

 99: ܘܟܝܐܘ — ,\MPaon — ܨ 96 ܐܶܪܝܺ݁ܕܫ \ - ® 8 ܠܢܐ ܪܝܺ݁ܬܢ )+ _ ܥ

 ܣܟ̈ܡ — % ® ܐܬܐܢ — 9% P partim in — 1Pie ܠܝܐܩܙܚ — 2 > ܬܥܕܝܬܐܘ —



[169] HOMÉLIE CONTRE LES JUIFS VI, 124-156 169 

Et clame ouvertement que Dieu n’a pas de Fils. 

125 La Synagogue dit : Depuis quand la terre a-t-elle su que Dieu a un Fils? 

Qui L’a vu? Qui Le connaît? Où L’a-t-on annoncé ? 

Nul ne me révéla et, de mes pères, je n’ai jamais oui 

Que le Seigneur, qui me fit sortir d'Égypte, ait un Fils. 

Qui Le connaît? Qui en témoigne? Qui Le proclame ? 

130 Allons devant les gens informés, voyons la vérité. 

L'Église : Ô fille des Hébreux, tais-toi. C’est assez du meurtre que tu commis. 

Ne va pas proclamer qu’Il n’existe pas, parce qu’en croix tu L’a mis. 

Il en est qui témoignent que le Père a un Fils Bien Aimé ; 

C’est ton illustre race, dont tu es (si) fière, qui te confond elle-même. 

135 Que vienne Isaac! $’il ne reconnaît pas qu’'Il représente 

Une figure de mystères, (alors) en protestant, tu auras bien raison. 

Le fils de la stéritilé 55 témoigne du fils de la virginité 

En toutes choses : sacrifié 56, il fut délivré du glaïve. 

Selon le monde, Isaac fut lié et voué à la mort ; 

140 Mais Celui qui vint à l'existence sans union, descendit le délivrer 57. 

Voici Ézéchiel représentant la Vierge, en la porte fermée, 

Disant : C’est le Seigneur qui entrera par elle ; qu’elle demeure fermée 5£. 

Un autre prophète Le désigne : L’homme dont le nom est Orient 59, 

Car c’est d’en bas qu’Il paraît et il fut révélé que c’est Lui qui parut. 

145 M’expliqueras-tu le songe de ce Daniel? Me feras-tu comprendre 

Quelle est (donc) cette pierre, non taillée de mains (d’homme) 5? 

Pourquoi vit-il, en songe, la pierre qui heurtait la statue 41? 

Comment la terre entière, de cette pierre était-elle remplie 4? ? 

La pierre, c’est le Christ : les prophètes d’ordinaire, 

150 En maints passages, clairement, L’appellent pierre. 

« Voici que dans Sion», le prophète l’a écrit, «je placerai une pierre » 68. 

Et la pierre rejetée par ceux qui bâtissaient ‘4, c’est encore Lui. 

Ici la pierre non taillée de mains (d’homme), 

C’est le Christ, venu à la naissance, sans union (charnelle). 

155 Cette pierre, heurtant la statue, -la statue, c’est le monde-, 

C’est le Christ, pierre Lui aussi et qui la détruisit. 

55 Gn. 17, 15-16. — 56 Gn. 22, 9-10. — 57 Gn. 22, 11-14. — 58 É2. 44, 1-3. Image fréquente 

chez Jacques. — 5° Cf. Is. 41, 25. Jeu de mots avec le verbe « paraître» du ¥. suivant. — 60 Dn. 

2,34. — 61 ibid. — 62 Dn.2,35 — 63 Cf. Is. 28,16. — 64 Cf. Ps. 118, 22. 

AR RL D. AT MP han Pad — TL'Pome— 6 V(?) «— 9 P ܐܡܠܥܠ 
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 10 ܿܬܪܙܿܓܬܐܕ ܝܿܗ ras ܐ̈ܪܝܙܓܐܝܕ̈ܝܐܒ ܘܠ
 .ܐܪܒܠ ܐܬܠܘܬܒ ܗܢܛܒ 11 ܐܫܢܐܕ SN ܢܡ ܘܠܘ

 ܆ ܐܥܪܐ ܗܠܟ ܗܢܡ ܐܝܠܡܕ 12 ܐܡܪ ܐܪܘܛ
 ܂14 °ܐܐ ܥܪܐ ls ̇ܬܕܚܐܕ ̀ ܐܬ̈ܖܒܣܤ ܐܦܐܟ 13 ܬܘܗ ܬܘܗ 0

 ܆ ܢܝܕܝܗ ܐܒܐܠ ܠܝܐܝܢܕ 16 ܝܗܝܙܼܚ ܐܒܣ ܟܝܐ ܐܕ ܢܡܠ
 .ܘܘܗ ܢܝܡܝܣ ܕܟ ܐܬܘܣ̈ܪܘܟ ris ܐܝܡܠܘ

 ܆ܐܠܦ̈ܪܥ ܠܥ ܐܬܼܐ ܕܟ ܐܙܼܚ ܢܝ̈ܫܢܐ is 17 ܢܡܠ
aiܐܝܢܝ̈ܪܚ ܐܠܕ ܗܠܩ ܡܝ̈ܪܢ ܩܫܦܡ . 

 ܆ ܢܝܕܝܗ or 19 ܝܗܘ ܡܕܘܩ ܐܘܗ ܠܥ ܐܟܠ̈ܡܕ ܐܢܼܝܕ 165

 aan ܘܠܐܕܙܐܕ ܢܘܗܠ ܐܘܗ ܢܘܽܟܡ ܐܒܣ ܡܝܟܣܐܓܒܘ

 ܆ ܐܘܗ ܐܘ̇ܚܢܕ * ܐܬܘܣ̈ܪܘܟ ܢܿܡܬ ܘܡܝܣ ܬܬܐ

 20 ܐܬܘܗܠܐܒ am 1 ܗܒ ܬܘܡ ܪܒܘ ܗܠ ܬܝܐ ܐ̈ܪܒܕ

y sd܆ ܐܘܗ ܗܡ ̇ܬܫܡ ܐܝܣܪܘܟ ܘܗ ܕܚ ܒܬܝ ܕܚ  

ira Î ma 170ܐܬܘܣ̈ܪܘܟ  risܩܕܒ ܬܐ . 
 . ܐܬܘܣ̈ܪܘܟ ܘܘܗ ܢܝܡܝ̈ܣ ܐܠ ܝܗܘܕܘܚܠܒ ܕܚܠ

 .ܐܒܝܒܚ is ܗܠ ܬܝܐܕ ܥܕܘܐ ܢܘܢܐ ܡܼܣܕܘ

,maܐܕܗ 328 ' ܢܝ̈ܫܢܐ ܪܒ ' * ܐ ܝܘܚܬܐܕ  Mimi܆ 23  

 386 ܐܗܠܐ ܪܒܠ ̀ ܐܘܗܢܕ ܗܠ 4 ܬܝܐ ܐܫܢܐܕ ܗܪܒܕ

 ܆ ܐܘܗ ܢܩܬܡ ܐܠ # ܝܗܘܕܝܨ ܐܝܣ̈ܪܘܟ ܪܝܓ ܐܫܢ̈ܪܒܠ 175
 pin ܢܡ 2?” ܐܘܗ ܐܫܢܐܕ ° ܗ̈ܪܒܕ ܗܪܒܠ ܐܠܐ

 ܆ܐܬܘܠܝܺ̈ܚ ܝܒ̈ܪܠ ܐܠܦܐ ܐܟܐܠ̈ܡܠ ܐܠ

 .ܐܗܠܐ ܕܝܨ 99: ܬܝܐ 28 ܐܠ ܐܒܬܘܡ mil ܐܠܘ

 ܆ ܠܝܐ ܝܢܕ ris ܐܬܘܣ̈ܪܘܟ ri ܠܛܡܘ
 om ܗ ܬܘܟܐܘ mans mia rai ܐܠܐ 0

 ܆ ܐܗܠܐ ܕܝܨ sh ܐܫܢܐ ܐܠ ܒܬܢ ܢܝܕ ܢܐ
 .ܗܕܠܝ ܘܝܘܗܕ ܗܢܡܕ ܐܝܝܡܨ ܘܗ 020

 ܆ ܐܩ̈ܝܕܙ ܬܝܐܘ ܐ̈ܪܝܩܝ ܬܝܐܘ ܐܫܝܕ̈ܩ ܬܝܐ

 .ܐܗܠܐܕܝܨ ܢܘܒܬܢܕ ܐܡܕܥ ܢܝ̈ܪܝܩܝ ܐܠ

 ܆ ܐܬܘܠ̈ܝܚܕ ܐܚ̈ܝܬܡ ܐ̈ܪܕܣܘ ܐܢܘܝ̈ܓܠ ܬܝܐ 185
 .ܢܝܦ̇ܢܡܕ ܬܝܐܘ ܢܝܢܼܝܕܟܕ ܬܝܐܘ ܢܝܢܼܝܥܛܕ ܬܝܐ

 ܆ ܐܒܝܬܟܕ ܟܝܐ ܢܝܡܝ̇ܩ # ܡܼܩܡ ܢܝ̈ܦܠܐ ܦܠܐ
asiaܢܘܗܝܡܝܟܲܣܐܒ ܗܠ ܢܝܫܡܿܫܡܕ ܢܘܒ̈ܪ . 
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[171] HOMÉLIE CONTRE LES JUIFS VI, 157-188 171 

La pierre taillée, nulle main ne l’a taillée ; 

Et sans semence d'homme, la vierge conçut son Fils. 

Haute montagne qui remplit toute la terre, 

160 La pierre, c’est l'Évangile qui gagna toute la terre 65. 

Pourquoi, tel un vieillard, Daniel alors vit-il le Père 66? 

Pourquoi vit-il là des trônes disposés 57? 

Pourquoi vit-il venir un fils d'homme sur les nuées 68? 

Celui qui le peut expliquer, qu’il élève la voix, sans (être) contesté. 

165 Le jugement des rois 5", en présence du Père, fut donc introduit ; 

Sous les traits d’un vieillard, il leur reprochait leur infamie. 

Des trônes étaient disposés là, afin de bien montrer 

Que (le Père) a un Fils, co-siégeant 79 en (sa) divinité. 

Pour un seul à siéger, on mentionnerait un seul trône ; 

170 Si l’on dit (plusieurs) trônes, (c’est qu’) un Fils a paru. 

Pour un seul, nul (besoin) de placer plusieurs trônes. 

Et qui les disposa, proclame que (Dieu) a un Fils Bien Aimé. 

Qu'il soit montré comme un fils d'homme, c’est le signe 

Que le Fils de Dieu aurait à devenir fils d’un homme. 

175 Pour un homme en effet, point de trône dressé auprès de (Dieu), 

Sinon pour son Fils, qui fut homme par Marie. 

Ni pour les anges, ni pour les chefs des (célestes) armées, 

Ni pour l’homme, il n’est de siège auprès de Dieu. 

Pourquoi Daniel vit-il (donc) des trônes, 

180 Sinon pour (bien) montrer que son Fils (doit) être avec Lui, et comme Lui ? 

S’il est assis, ce n’est pas en homme qu’il s’assied près de Dieu ; 

Mais en rayon (sorti) de qui L’a engendré. 

Certes, il existe des saints, des parfaits et des justes, 

Mais pas assez parfaits pour s'asseoir près de Dieu. 

185 Il existe des légions, des rangées déployées de forces armées ; 

Certains servent de monture, d’autres sont attelés et d’autres sont 

[cachés 71. 

Des milliers de milliers sont debout, ainsi qu’il est écrit ; 

Des myriades de myriades Le servent à leur façon 5, 

65 Cf. Dn.2,44.45. — 66 Dn. 7,9. — 67 ibid. —- 68 Dn. 7, 13. — 69 Dn. 7, 10. — 70 En 

syriaque : bar mawtbä (cf. P.S. 591). — 71 Ps. 18, 11 (?) avec des réminiscences de 1S. 4, 4; 

28. 6, 2 et 2R. 19,15. — 72 Dn.7, 10 (cf. 4p. 5, 11: 

— 430 P aman 
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 ܆ ܢܝܠܝܚܕ ܕܟ ܐܒܪ ܐܥܘܙܒ ܢܝܟ̈ܪܿܒܡ ܐܒ̈ܪܘܟ
 .ܗܒ ܢܘܪܘܚܢܕ ܢܝܩܦܿܣ ܐܠ ܕܟ ܢܝܫܕܩܡ ܐܝܦ̈ܪܣ

 ܆ܐܬܫܡܫܬ ܦܐ ܐܥܘܙܘ mas ܐܕ̈ܒܥ ܢܝܠܗܠ
 .ܗܕܘܠܿܝ ܡܥ ܐܚܒܘܫܘ ܐܒܬܘܿܡ ܢܝܕ vin ܪܒܠ

no"ܐܬܘܣ̈ܪܘܟ #! ܐܢܗ  rs܆ ܠܝܐܝܢܕ  
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 ܆ ܡܗܪܒܐ ܡܥ ܐܘܗܕ ܐܡܿܝܩ ܐܢܐ ܐܟܝܒܠ ܐܗܘ

 * P204va si rés ir 4 nf <[ ܗܠ" ܐܝܡ̈ܪܕ ܐܬܝܢ̈ܖܪܦ ܦܐ *

 ܆ 48 ܐܘܗ ܕܒܥܕ ܝܺܗ 49 ܝܩܝܬܝܕܒ ܐܢܐ ܐ̈ܪܝܗܙ ܐܗ

 .ܢܝܥܒ̈ܫ ܐܒ̈ܣܘ ܐܒ̈ܪ ܐܫܘܡ ܐܕ̈ܗܣ ܗܒ ܬܝܐܘ

 ܆ ܗܠ rie ܢ̇ܡ ܐܗܠܐ ܢܡ ܕܝܒܥܕ ܐܒܬܟ
 pro ܐܠ 44 ܢܡܠ ܗܢܡ ܐܘܗܕ ܐܝܕܘܫ ܘܐ

 ܆ܐܝܢܟܠ̈ܘܡ ܬܝܐܘ ܐܝܕܘ̈ܫ ܬܝܐܘ mans ܝܠ ܬܝܐ
 .ܐܬ̈ܪܝܪܫ ܢܝܥܕ̇ܝܕ ܐܕܗ̈ܣܘ ܐܠ̈ܡܘ ܐ̈ܒܬܟ
 ܆ ܀ aa ܘܵܐ ܐܝܟܠ̈ܘܡ ar ܢܝܠܛܿܒ 45 ܢܟܝܐ
 .ܡܗܪܒܐ ܡܥ ܢܘܢܐ ܠܠ̇ܡ mi ܐܡܘܦܕ

Daysܟ  Loܐܢܡ  nur his 47 Rip 

 has hipa ܐܝܠܠܕ mhins ܐܕܗ ܠܒܩܘܠ

 ܆ 49 ̂ ܙ ܩܝ ܬܝܕܒܘ ܐܬܝܢܪܦܒܘ ̀ ܝܟܠ ܒܝܬܟܕ 8 ܢܶܡ

 nai 51 ܐܠܟܢܕ 50 ܐܥ̈ܒ ܫܢܐ ܐܠܘ ܒܝܬܟܕ ܐ ܒܣ

 ܆ܡܕܡ ܐܠܦܐ ܝܟ̈ܝܢܟܠܘܡ ܢܡ ܐܢܐ ܐܝܥ̇ܒ ܐܠ
 .ܢܝܥܒ ܬ ܢܐ ܐܠܘ ܝܟ ܬܝܢ ia ܢܡ ܐܝܐ ܐܠܩ̇ܫ 5 ܐܠܘ
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[173] HOMÉLIE CONTRE LES JUIFS VI, 189-220 173 

Les chérubins, en grand mouvement, bénissent et tremblent ; 

190 Les séraphins, sans pouvoir le fixer 75, chantent leurs € qaddis » 74. 

Or, ces serviteurs, tremblant et chantant, sont debout ; 

Mais le trône et la gloire sont au Fils du Maître et à son Géniteur. 

C’est pour cette raison que Daniel vit des trônes, 

Pour que le monde sente que le Fils de Dieu est avec son Père. 

195 C’est parce que tu L’as crucifié qu’Il t’a abandonnée, écrasée, 

[méprisée et haïe ; 

Il décréta ton expulsion : Si tu ne L’aimes pas, Il ne te fera pas rentrer. 

[3. L'héritage promis 197-312] 

La Synagogue dit : J'ai une alliance qui vient de Dieu, 

Le Seigneur l’a conclue avec Abraham, en le choisissant #5. 

Il (m’) a promis la terre, me l’a donnée, selon sa promesse, 

200 Impossible pour Lui d'oublier son alliance (faite) avec Abraham. 

De plus, il me fit une dot *6, sur le (mont) Sinaï, quand Il me délivra, 

La signa de sa main 77 ; Moïse me l’a remise, voici qu’elle est à moi. 

Par testament aussi, 11 m’a cédé des terres, 

Celles-là (même) qu’Il promit à (mes) pères. 

205 L'alliance d'Abraham, voici que je la tiens ; 

Ainsi que la dot, [en] elle déposée pour lui : la terre de Canaan 751 

Sur ce testament qu'Il avait fait, je veille ; 

Il a ses témoins : le glorieux Moïse, les soixante-dix vieillards 7", 

Le livre fait par Dieu, qui (donc) l’abrogera ? 

210 La promesse qui vient de Lui, pourquoi ne tiendrait-elle pas ? 

J'ai à moi alliances, promesses, engagements, 

Écrits, paroles, témoins sachant la vérité. 

Comment renieraient-ils promesses ou engagements 

Que la bouche du Seigneur a dits à Abraham? 

215 Écoutons maintenant ce que va dire la fille du jour, 

Pour répondre aux reproches de cette compagne de la nuit 01 

Ce qui est écrit à ton sujet ; dans le testament et dans la dot, 

Prends-le, ainsi qu’il est écrit : que nul ne cherche à te le ravir. 

Des engagements (conclus) avec toi, je ne désire rien ; 

220 Même si tu le voulais, je ne demanderai rien qui vienne de ta dot. 

78 Ts: 6,2-3. — ibid. — T5 Qn. 17, 2-3. — 7 Ex. 84, 11. — 77 Ex. 24, 12 et 31, 18. — 

78 Gn.17,8. — 79 Ex. 24, 1 et 9 et Nb. 11, 16-17. — 80 Plus qu’un jugement de valeur, c’est ici 

un rapport temporel; cf. Hexaéméron, BepJan 111 25, 1. 4 à 26, 1. 14. 
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 ܆ 56 ܬܝܐܡܕܩ 55.0 ܝܟܠ ܒܝܬܟܕ 54 ܢܶܡ 9 ܆ ܝ ܬܢܐ ܐܬܝܡܕܩ

 .ܐܣܘܡܢ ܟܝܐ ܝܠܝܕ ܐܢܐ ܐܠܩܿܫ ܐܬ̈ܖܚܠ ܐܢܐܘ
 ܆ ܐܝܢܥ̈ܢܟܕ ls ܐܥܪܐ ܢܝܒܣܬܕ ܝܟܠ ܒܝܬܟ
 .ܐܝ̈ܣܘܒܝܘ ܐܝܙ̈ܪܦܕܘ 5 ܐܝܬ̈ܚܕܘ

 ܆ ܪܦ Rai ܐܥܪܐ ܝܟܬܝܢ̈ܪܦܒܕ ܐܥ̈ܪܐ ܝܟܠ 88 ܒܣ
LA ilܐ ܝܬܒܝ̈ܪܩ ܐܠ 60  hisܐܝ̈ܪܒܥ . 

 ܆ ܝܠ ia ܕܟ ܝܬܝܢܲܖܪܦܒ ܢܡܪܐ ܐܥܪܐ ܘܠ ܝܠ

 ܝܠ ܦܐ ܝܠ ܦܐ 6 ܠ ܬܢ ܗܠ ܬܝܐܘ ܐܝܡܫ ܐܠܐ

 ܆ ¢ ًܰ ܐܝܕܘ̈ܘܫ ܐܠܘ "mal nm ܐܠ ܢܝܠܓܕܬܡ ܐܠ

 Ai ܐܠ ¢ ܟܠܘ ܝܠ ̀ ܘܗ ܒܗ̇ܝ ܝܕܘܬܫܐܕ ܡܡ

 ܆ 6 ܝܗܘܩܵܝ̈ܬܝܕܒ ܝܠܝܕ ܐܝܡܫܘ ܐܥܪܐ ܝܟܠܝܕ

 .ܝܟܢܡ ܐܥܪܐ ܐܝܠ̇ܟܬܡ ܐܠܘ ܝܟܠܝܕ 97 ܝܒܣ 6 ܝܬܢܐ

 ܆ ܪܟܠ ܒܗܿܝ ܕܟ ܝܕܘܬܫܐܕ 69 2 ܝܟܠ 68 am ܥܕܘܐ

 .ܢܘܗܝܓܝ̈ܚܘ ܢܘܗܝܡܘ̈ܚܬܒ ܐܬܘ̈ܪܬܐ

 ܆ ܢܘܚܢܓ ܝܗܘܬܝܐ ܐܒܓܕܚ ܢܡ ܝܟܥ̈ܖܪܐܕ ܐܡܘܚܬ

 * ¥ 350 9 a .ܝܟܠ ܝܕܘܬܫܐ hial ܐܡܕܥ ܐܢܗܕ ܗܢܡܕ *
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 .ܝܗ ܗܐܠܐ ܡܕܡ ܬܝܐ ܐܠ 71! ܐܘ ܬܝܢ̈ܪܦܒܘ

 ܆ ܐܥܪܐ ܝܟܠ ܒܬܼܟ ܐܢܗ ܠܛܡ ܐܥ̈ܪܐܠ 72 ̇ܗܝܬܡܚ[ܪ]

 5 ܝܗܘܕܝܨ 71 ܝܠ io mir ܝܠܝܕ 78 ܦܠ ܝܒܣ ̇ܗܠܟ

 pois ܐܥ̇ܒܕ 6 ܐܝܪܝ̈ܪܥܒ ܡܕܡܠܕ ܟܝܐ

 .ܝܟܠ 77 ܘܗ ܥܕ̇ܝܕ ܐܬܘ̈ܪܗܢ ܬܢܝܒ ܝܟܫ̈ܒܚ

 ܆ ܐܬܘ̈ܪܬܐܒ ܢܝܛܠܿܬܫܬ ܐܠܕ ܝܟܠ ܫ̈ܪܦ ܐܪܬܐ
 .ܐܬܥ̈ܪܐ ܠܥ ܢܝܢܥܿܝܬܬ ܐܠܕ ܝܟܠ ܡܣ ܐܡܘܚܬ
 ܆ ܐܝܡܘ̈ܪܕܘ ܐܠ̈ܩܕܕ ܐܥ̈ܖܪܐܝܟܠ ܝܕܘܬܫܐ

isܝܟܠܐ ܐܘܗ ܠܣ̇ܚ ܐܬܘܦܢܚ ܢܡܕ ܐܝܢ̈ܓܘ  

minis܆ܫܓ̇ܬܫܡ ܐܠ ܐܠܝܣܚ ܐܠܐ ܖܝܓ"#  
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[175] HOMÉËLIE CONTRE LES JUIFS VI, 221-252 175 

Tu es première : prends, la première, ce qui est écrit pour toi ; 
Ensuite, selon la loi, je demanderai ce qui revient à moi. 

Pour toi, il est écrit : Tu prendras toute la terre, celle des Cananéens, 
Des Hittites, des Perrizites, et des Jébuséens #1. 

225 Prends pour toi la terre, qui dans ta dot est mentionnée ; 
Mais avec le ciel, tu n’as rien de commun, 6 fille des Hébreux. 

En m'épousant, dans ma dot, Il ne mit point de terre 1 

Mais 11 Lui appartient de donner le ciel, ou à moi ou à toi. 
Promesses et engagements, chez Lui ne trompent pas: 

230 Comme Il t’avait promis, Il te donnait sans te faire du tort. 

À toi la terre, à moi le ciel, selon ses testaments 1 

Prends ce qui t’appartient ; la terre, à toi, ne sera pas enlevée. 

En te (la) donnant, Il t’avait décrit ce qu’Il t’avait promis ; 

Les pays, ainsi que leurs frontières et leurs alentours. 

235 D'un côté, par le Gihon #?, la terre est délimitée 1 

De là, jusqu'à l’Euphrate #3, Il t’a fait la promesse. 

Ta terre est mesurée, placée entre des fleuves 94 ; 

Dans ta dot, il n’y a rien d’autre que cela. 

Tu as [désiré] la terre. A cause de cela, pour toi, Il a inscrit la terre: 

240 Prends-la toute ; moi, c’est au ciel, près de Lui, qu’Il m’a appelée. 

Comme pour une bête sauvage, qui cherche à prendre la fuite, 

Entre des fleuves, Il t’a enfermée : Il te connaissait bien! 

À toi, Il assigna un lieu, pour qu'ailleurs tu n’aies point d’accès; 

Te plaça une borne, pour que, d’(autres) terres, tu ne sois pas jalouse. 

245 Il te promit la terre des palmiers, des grenades, 

Des vignes 5, des jardins, parce qu’Il t’avait tirée de l’impiété. 

Du (désir des) fruits, nul n’est troublé, sauf qui (vient) d’être sevré; 

Il étala des fruits, pour te sevrer de (toute) impiété. 
A Les grenades, en effet, sont pour qui (vient) d’être sevré, ou pour qui est 

[malade ; 

250 A l’homme adulte ou valide, il n’en est pas promis. 

A toi, Il a promis la terre des palmiers et des grenades, 

Car Il savait ta foi (bien) malade. 

81 Ex. 23, 23 et 34, 11 ; Di. 7, 1 et plus complètement Gn. 15, 20-21. — 82 Gn. 2, 13 ; assimilé au 

Nil, par ÉPHREM, Co. in Genesim 2, 6, C.S.C.0. T1, p. 29 1. 4; trad. sbid. 72 p.21. — 83 Gn. 2, 14. 

— 84 Localisation spaciale imposée par Dieu (v. 243-244 cf. Os 2, 8-9), et similaire à la contrainte 

temporelle du sabbat (cf. Ho. III 109). — 85 Plantes ou fruits mentionnés dans Cf. 7, 8-9, pour 

le premier, et 6, 11 pour les deux suivants. 

— #P+e — 8&Poc.sey — 8&2Pc.sey — 8 P ܐܘܗ 
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 ܆ܐܝܡܘ̈ܪ ܝܒܰܣܘ ܐܠ̈ܩ̈ܕܖ ܝܟܠ ܝܒ̈ܣ ܐܬܗܝ̈ܪܟ ܐܬܫܘܢܟ
 .ܝܟܠ ܝܕܘܬܫܐܕ ܐܢ̈ܒܐܒ 84 ܡܣܒ ܐܒ̈ܢܥ ܝܟܠ ܝܒ̈ܣܘ

 ܗܓ ܐܠܐ ܡܕܡ ܠܘܟܐ ܝܠ ܒܗܼܝ 85 ܢܝܕ ܐܠ 255

 .ܘܼܗ ܢܐ ܐܠܐ ܡܕܡ ܐܢ̈ܪܚܐ ܐܢܐ ܐܝܥܿܒ ܐܠܘ
 ܆ ܐܟܪܐ als 86 sr ܗܠܟ ܝܟܠ ܠܬܢ ܝܟܠ

HR Ar anCSܥ  
mins sir܆ܝܟܠ ܝܕܘܬܫܐ ܐܫܒܕܘ ܐܒܠܚ  

 ur ܒܗܿܝ ܐܠ ܐ̈ܪܒܫܠ ܐܠܐ ܐܕܿ̇ܒܥ ܐܢܗܘ 0
 ܆ ܝܟܠ al ܫܢܐ ܝܟܬܘܠ ܐܒܐܕ ܝܗܘܝܕ̈ܘܫ ܢܡ

 .ܐܬܘܛܘܣܐܝܟܒ ܐܚܝܟܫܘ ## ܝܬܢܐ ܐܬ̈ܖܪܒܫܕ
 1 ܝܟܬܘܝܠܛܒܘ ܝܟܬܘ̈ܪܒܫܒܘ ܝܟܬܘܛܘܣܐܒ

isܕܟ ܐܬܠܟܐ̈ܡ ܠܟ ܝܕܘܬܫܐܘ  isܝܟܠ . 

 ܆ ܐܢܐ ܐܪܖܒܫ ܐܠܘ ܐܢܐ ܐܝܠܛ ܐܠܕ ܐܡ̈ܡܥ ܬܪܒ ܝܠ 68
 .ܝܠ is ܕܟ ܢܝܠܗ ܢܡ ܐܕܚ ܝܕܘܬܫܐ ܐܠ

 * P205r0a ܆ ܝܠ ܐ̈ܪ̇ܩ ܕܟ ܝܡܕܩ 9# ܝܠ md * ܐܦܝܣܘ ܐ̈ܪܘܢ

 * ¥ 350 r° b .ܬܛܗܪ ܗܪ ܬܒܘ ܐ̈ܪܘܢ himba ܐܦܝܣ ܬܛܿܫܘ *
 ܆ FAIT ܢܡܘ 91 Aix ܢܡ ܦܐ 20 ܢܩܣܦ ܗ ܬܠܡܒ

 home ܗܬܠܡܘ ܗܪ ܬܒ ܢܥܛܿܐ ܐܦܝܩܙ ܝܠ ܒܗ̣ܼܝܘ 270
 ܆ ܝܟܠ ܐܘܗ ܫܓܿܫܡ ܐܬܝ̈ܪܘܒܥܒ ܐܡܥ his ܝܟܠ
 < ܢܘܢܐ ,sem ® ܝܟܠ ܝܕܘܬܫܐܕ ܐܒ̈ܘܛ ܢܘܗܠܟܘ

 ܆ 99 ܐܡܘܠܛ ܟܝܐ ܝܟܢܡ ܐܒܐ ܦܕܓܬܢ ܐܠ
 nie ܡܥ ܡܼܝܩܐܕ Rio ܗܠ ܡܠ̇ܬܫܐܕ

 ܆ ܐܥܪܐ ܝܟܠ Son ܚܫܡܕ ܕܗܣ ܢܘܢܪܒ ܥܘܫܝ 275

 .ܢܘܗܝܡ̈ܘܚܬܒ 95 ܝܥܡܼܝܩ ܐ ܠܥܘ ܐܟܠ̈ܡ 94 ܒ̈ܪܚܘ

 ܆ ? ܝܩܝܬܝܕܘ 9 ° ܐܬܝܢܵܪܦ ܝܗ ܝܟܠ ܬܝܠܿܡܬܐ

 .ܐܗܠܐ ܢܡܕ ܐܝܢܟܠ̈ܘܡܕܘ ܐܝܕ̈ܘܫܕܘ

 ܆ ܡܗܪܒܐ ܡܥ ܐܝܪ ܡܠ ܐܘܗܕ io 98 "am ܐܢܗ?

 .ܐܝܢܥ̈ܢܟܕ ܐܥ̈ܪܐ̇ܗܠܟ 99 ܗܥ̈ܪܙ ܬܪܐܢܕ 280

 ܆ ܐܥܪܐ ha ܗܠܥܐ ܐܡ̇ܝܩ ܗܠ ܡܼܝܩܐܕ ܟܝܐܘ

 .ܗܛܗܪ ܐܘܗ ܐܠܟ ̇ܗܠ hi ܕܟܕ ܐܫܡܫ ܕܗ̇ܣܘ

 ܆ ܐ ܗܠ ܬܪ ܘܡ ܕܟ ܐܥ̈ܪܐܠ ̇ܗܓܠܦ ܢܘܢ̈ܪܒ ܥܘܫܝ
 .ܢܘܗܝ̈ܡܘܚܬܒ ass ܢܝܛ̈ܒܫ ܢܘܢܐ ܝ̈ܪܫܐܘ

 ܆ܐܬܝܢܝܕ.̈ܡܘ ܐܝ̈ܪܘܩ ܢܝܗܠܟ ܗܒܬܟܒ ܡܣ" 8
 2 ܢܘܗܝ̈ܡܘܚܬܘ ܢܝܗܝܣ̈ܪܘܓܐܘ ܢܝܗܝܢܘ̈ܪܦܟܘ

 84 > ܼܢܡܣܒ — 65P ܐܠ ܝܠ — ܦ ܬ ܐܒܐ — 87 ? ܡܣ̇ܒ ܬܐ ܗܡܕܘ — 88 P ܬܢܐ

Padd98 ¥ (?) — ܚ  — Pmargܐܳܝܺܢܐ — 88  P99 > ܝܢܩܣܦ — 9  — WProm — 

95P9?" ? ܐܩܝܬܝܕܘ —  — heܝܟܠ  %V(1) — 9% Prhuiasaܐܥ̈ܪܐܘܕ —  
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Synagogue malade, prends pour toi les palmiers ; prends pour toi les 

[grenades ; 

Prends pour toi les raisins ; savoure les fruits, à toi promis. 

255 Mais pour moi, à manger, Il n’a rien donné, sinon son corps ; 

Et je ne désire rien d’autre que Lui-même. 

À toi, Il donnera tous fruits de toute terre ; 

À moi, Il donnera son corps seul pour que je m’en nourrisse 86. 

A toi, Il a promis la terre où coulent lait et miel 8? ; 

260 Ce qu’on ne donne à personne, sauf aux petits enfants. 

Les promesses du Père, (faites) à ton sujet, apprennent à te connaître : 

Tu es petite, en toi se trouve la gourmandise. 

Ta gourmandise, ta petitesse, ta puérilité, 

En t’épousant, Il (les) a vues et (t’) a promis toutes les nourritures. 

265 A moi, fille des Gentils, qui ne suis ni enfant, ni petite, 

11 n’a rien promis de tout cela, en m’épousant. 

Le feu et le glaive, en m’appelant, 11 (les) a disposés devant moi ; 

J'ai méprisé le glaive, [ 81 bravé le feu 88, j'ai couru derrière Lui #. 

De (ma) race 99, de (mes) ancêtres, sa parole nous a séparés ; 

270 I1 m'a donné la croix à porter derrière Lui ‘1 et j’ai écouté sa parole ®?. 

Toi, fille du Peuple, avec les choses qui passent, Il t’avait attirée ; 

Tous les biens à toi promis, Il te les a donnés. 

Ne blasphème pas le Père, comme s’Il était injuste ; 

Il a accompli l’alliance, promise à Abraham. 

275 Josué bar Nun en est témoin : Il t’a mesuré et t’a donné la terre 99 ; 

Il a maudit des rois °4, pour aller t’établir en leurs territoires. 

Cette dot, ce testament, pour toi, sont bien réalisés, 

Ainsi que les promesses et les engagements de Dieu. 

(De même) cette alliance, qu'avec Abraham, le Seigneur avait faite : 

280 «Elle héritera, sa postérité, toute la terre des Cananéens » %. 

Selon l'alliance conclue, Il l’a fait entrer et hériter la terre ; 

Le soleil en témoigne : sa course fut arrêtée quand elle vint à hériter °6. 

Josué bar Nun a partagé la terre 97, en la donnant en héritage. 

Tribus après tribus, il les établit dans leurs territoires, 

285 Inscrivit dans son livre, tous villages et villes 95, 

Avec leurs faubourgs, leurs champs et leurs étendues. 

86 P :« À moi, il donnera son corps et son sang pour mes délices». — 87 Nb 13, 27 (cf. Ex. 3,8). — 

88 Cf. Ho. IV 281. — 89 Cf. Ct. 3,2; voir Introd. p. 19. — % P : « De (mes) frères». — °! Mi. 

10, 38. — 92 Cf. Jn. 15, 10. — 3 Jos. 13, 7 et 18, 4-5. — 94 Jos. chap. 12. — 95 Cf. 

)98: 1710 = %0,J06. 10, 193 ef. v. 87 — 1 Cf. v. 275. — 98 Jos. chap. 13-19. 
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 ܆ ܐܝ̈ܪܒܥ his ܢܡܥ ܐܒ̈ܪܿܣ ܢܟܗ ܒܛ ܕܟܘ
 .ܐܬܗ̈ܒܐܕ ܐܝܕܘܫ a ܝܠܡܬܫܐ ܐܠܕ
 ܆ ܐܡܪ ܗܪ ܬܐܒ mhihs = ܠܥ 3 ܡܐܺܩܕ ܐܫܡܫ

  4 amiܐܝܢܥ̈ܢܟܕ ܐܥܪܐ ̇ܬܬܪܼܝ ܝܬܡ ܐܕ 5

 ܆ܐܛܒ̈ܫ ܬܢܝܒ ܓܠ̇ܦܘ ܐܥܪܐ ܚܫܡܕ ܥܘܫܝ

His io ܗܠ ܡܠܿܬܫܐܕ ̇ܗܠ 6 ܐܘܿܚܢ am 

 ܆ ܐܘܗ ܚܟܼܫܐ ܐܠܘ ܐܡܠܥܠ 7 ܐܢܡܢ ܐܥܼܡܕ ܕܝܘܕ
 .ܡܗ ܪܒܐ ܡܥܕ $ ܐܬܠܡ ̇ܬܡܼܩܕ ܐܕܗܣ ܐܘܗܢ
 ܆ ܗܠ ܐܘܗ 10 ܪܡܐ ܬܢܐ ܚܟܫܡ ܢܐ 9 ܐܒܟ̈ܘܟܠ ܡܠ ܪܥܡ

 .ܕܝܘܕ ܝܡܘܝܒ ܐܢܝܢܡ ܐܠܕ msi 11 ܐܘܗܘ

 ܆ ܐܝܪ̇ܬܫܡ 4 ܐܠܘ ܐܠܛܒ ia A 18 mia 12 ܐܬܠܡ
 ina ܢܟܝܐ ܖܡܐܕ 15 ܢܡܠܟ ܝܗܘܠ̈ܡ ܢܡܝ̈ܩܕ
 ܆ ܗܒ ܢܘܟܪܿܒܬܢ ܡܠ ܪܙܒܕ ܡܗܪܒܐܠ ܪܡܸܐ

* ¥ 350 r° ܘ 333? à ܐܬܠܡ * ̇݁ܬ̣ܡܩܘ rs ܢܘܗܠܟ 

* P 205 r° b 8 "pis msi is 17 ܐܥ̈ܪܐܕ ܐܡܺ̈ܡܥ ܚܘܪ 

 .ܐܗܠܐܠ ܬܝܐ ܝܗܘܕܘܚܠܒ amas ܐܡܥ ̈ܪܒܼܣܘ

sim܆ܐܡ̈ܡܥ ܢܘܗܠܟܠ ܐܝܪܡ 19 ܡܼܝܩ ܐ ܐܡ̇ܝܩ  
 .ܡܗܪܒܐ ܬܝܒܕ ܐܟܝ̈ܪܒ ܐܥ̈ܪܙܒ ܗܒ ܢܝܟ̈ܪ̇ܒܬܡܕ

 ܆ 0 'ܿܬܪܒܥ sis ܢܘܗܠܟ ’halo ܿܬܥܦܫ ܐܬܟ̈ܪܘܒ
 21 ܘܘܗ ܘܟܪܒ ܬܐ mans ܐܠܐ ܐܡܥ ܪܝܓܘܠ

 ܆ ܿ݁ܬܪܡܐܬܐ ܙܟܝܐ ܐܕ̇ܒܥܒ han ܐܕܗ ܝ݈ܗ 22. ܦܐܘ

 .ܼܘܘܗ ܘܟܶܪ݁ܒ ܬܐ ris ܢܘܗܠܟ ar ns ܐܗܕ

his܆ܐܣܩ̈ܘܥ ܠܒܩܘܠ ܒܘܬ ܨ ¦ ܐܠ ܐܝ̈ܪܒܥ  

 an ܘ °ܐ̈ܪܝܗܢ ܘܠܕ re ܠܒܩܘܠ ܬܒ̈ܪܿܣ ܘܕܟ

 ܆ܐܒܐܕ A ܐܪܬܘܥ ܗܠܟ ܘܗ ܝܠܝܕܘ ܐܢܬܚ ܘܗ ܝܠܝܕ

 .ܝܟܠ 26 ܦܐܘ ܝܠ ܦܐ ܐܬܝܒ am ris 25 dus € ܘܠܐܘ

 ܆ܐܬܝ̈ܪܒܥ ܐܢܐ ܐܪܝܦܫܘ ܐܢܐ ܐܡܟܘܐ

 .ܝܢ̈ܪܥܡ ܐܪܗܘܢܕ ܐܢܐ ܐܟܘܫܚܕ ܝܒ ܢܠ̈ܗ ܬ ܐܠ
 .ܗܠ ܬܕܓܿܣ ܕܟ 77 ܬ ܡܟܿܝܘ ܐܬܠܥ ܝܠ ram ܐܫܡܫ

 .ܝ̈ܦܐܒ ܐܘܗ 8# ܖܩܕ ܐܬܘܠ̈ܥܕ ܐܢܢܬ ܢܡ
 ܆ ܝܬ̈ܪܘܨ ܢܝܗܠܟ ܝܘ̈ܗ # ܡܶܚܬܫܐ ܐܚ̈ܒܕܕ ܐ̈ܪܛܥܒ
 .ܬܝܘܿܗ 31 °ܐܝܢ̈ܣ ܐܗܘ 7 ܐܬܡܟܘܐ an ܐܢܢܬ 99 ܢܡܘ

3 ¥ morg — 4 V ܗܣܟ — &  ܐܝܥ̈ܢܟܕ — 9: ܐܥܩܢ —, 7 P ܐܢܡܢܕ — 
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Si la fille des Hébreux s’indigne trop devant nous, 

De ce que la promesse des pères n’ait pas été tenue, 

Que le soleil la reprenne, lui qui, en sa course, 

290 Se tenait au zénith, lorsqu'elle hérita de la terre des Cananéens. 

Que Josué, qui mesura et distribua la terre entre toutes les tribus, 

Montre que l’alliance d'Abraham a été accomplie. 

David, qui voulut, sans le pouvoir, recenser le pays 95, 

Qu'il témoigne que la parole, dite à Abraham, a été maintenue. 

295 «Compte les étoiles, si tu le peux», lui avait-il dit: ; 

Et sa descendance, à l’époque de David était innombrable. 

Car elle n’est pas vaine, la parole du Seigneur ; elle ne passera pas ?. 

Ses paroles demeurent, quoiqu’Il dise, comme Il le dit. 

A Abraham Il dit : « Dans ta descendance seront bénis 

300 Tous les peuples » 3; sa parole est tenue, (les peuples) en elle sont bénis. 

En Abraham, le Seigneur bénit tous les peuples de la terre ; 

Mais il pensa que lui seul appartenait à Dieu. 

Or, en ce temps-là, le Seigneur fit alliance avec tous les peuples : 

« Ils seront bénis, en la postérité bénie de la maison d'Abraham». 

305 La bénédiction s’élargit, passa à tous les peuples ; 

Furent bénis, non plus un peuple, mais des peuples. 

En un seul geste, ceci fut accompli, comme Il l’a dit : 

Voici que dans le Christ, toutes les nations avaient été bénies. 

Fille des Hébreux, ne te cabre plus contre les injures ; 

310 Au soleil, reprocherais-tu de n'être pas lumineux? 

L'Époux est à moi, à moi toute la richesse du Père; 

Si tu le voulais bien, et moi et toi, la maison pourrait nous contenir 4. 

[4 Chant de triomphe 313-344] 

Je suis noire, mais belle 5, à (filles des) Hébreux. 

Ne vous moquez pas de moi 5, ténèbre que lumière épousa 7. 

315 Le soleil est en cause & : c’est en l’adorant que je suis devenue noire : 

Fumées des holocaustes m'ont frappée au visage, 

Vapeurs des sacrifices ont souillé tous mes traits ; 

Les fumées m'ont faite noire : me voici haïssable. 

99 28, 21, 1 et 2 Ch. 21, 1. — 1 Cf. Gn. 15,5. — ? Le 21, 33. — 3 Cf. Gn. 22, 18. — 4 Cf. 

Introd. p. 19. — 5Ct.1,5. — 6Ct.1,6. — 7 Cf Ho.I16. — 8 Ci. 1,6. 

(sic) — 28 Pass — 99 ? ܢܡܶܚܬܫܐ — 80 ® ܢܡ — 91  ܘܢܕܝܕܐ 
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 ae 5 ܐܝܐ ܓܐܡܟ ܝܒ 27 as ܝܬ ܡܠܫܪ̈ܘܐ ܬܢܵܒ
 hias ܐܪܗܘܢܘ ܐܓܠܬ ܢܡ ܒܛܘ ܐܢܬܚ 4 ܝܢܩ ̈ܪܡܕ 320

 ܆ܐܝܢܐ ܐܡܟܘܐܘ ܐܝܐ ܐܝܢܣ ܕܟ ܐܝܢܬܚ 5 ܝܢܠܩܫ
 .36 ܐܬܘܡ ܐܛ ܢܡ ܝܠ ܩܵܪܡ ܕܟ ܗܠ ܬܕܢ ܐܠܘ

 ܆ܐܬܝܕܘܡܥܡܒ ܝܠ ܡܣ ܬܚܐ ܐܚܘ̈ܪܘ ܐ̈ܪܘܢ
 .ܐܬ̈ܪܝܗܢ ܐ̈ܦܐ ܝܠ ܕܒܥ mi ܘܓܢ ܡܘ

 ܆ ܗܠ 37 ܦܠܿܚܬܐ ܝܠ ܐܘܗ ܬܝܐܕ ah um ܐܢܘܓ 325
heal 58 ina3 ܐܝ̈ܗܠܐ ܐܝܡ ܘܓܢܡ  

his im܆ܐܬܘܠ̈ܥܕ ܐܢܢܬ ܢܡ + ܬܝܘܕܬܐܘ 40  
de Ce43 °ܐܐܢ݀ܬܚܕ ܗܡܫܒ ' 49 ܐ̈ܪܘܡܕ ܐ ܚܫܡܒܕ  him 

mur46 ܗܢܝܡܝܒܘ ܝܫܝܪ 4 ܠܥ  nain܆ ܝܠ ܐܘܗ  

 + }̀ 905 ¥° & .ܝܢܕܒܥ ܐܬܪܐܚ 46 °ܝܢܩ io ܠܠܚ *  ܝܢܫܕܩ ܕܡܥ ܐ 0
rio܆ ܬܝܘ̇ܗ ܐܦܝܚܣܕ ܐ̈ܡܠܨ ܬܝܒ ܢܡ 47 ܝܢܥܡܝܩ ܐܘ  

 .ܗܒ 5 ܐܐܳܓܬܐ 49 6 ܗܬܝܒ ܝܠ ܒܗܼܝ 48 ܠܥ ܐܘ
 * ¥ 350 va ܆ ܢܘܗܝ̈ܪܟܬܦܠ * 5 ܬܫ 51 him ܬܩܒܿܫ ܝܒܐ ܬܝܒܠ
 .ܬܚܠܿܦ 55 ܐܬܫܘܩܒ ܐܥܪܐ las msi ܕܚܠܘ

 ܆ 4 ° ܐܝܡ̈ܪܐ his ܝܬ̈ܪܝܦܫ ܐܡ" ܝܬ̈ܪܝܦܫ ܐܡ 335
 .ܐܬܝܪܟܟܕ ܐܫܒܕ ܢܡ ܒܛ ܝܟܝܠ̈ܡ ܢܝܠ̈ܚܘ

 ܆ܐܬܘܡܝܣܤܒܘ mai ܝܟܬܠܡܘ ina ܝܟܬܙܚ
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[181] HOMÉLIE CONTRE LES JUIFS VI, 319-344 181 

Filles de Jérusalem, venez voir ma gloire, 

320 L’Époux m’a purifiée, je suis devenue blanche, plus que neige et lumière °, 

L'Époux m'a prise méprisable et noire ; 

Il me (m’) a plus haïe, quand de mes souillures Il m’eut purifiée. 

Le Feu et l'Esprit 1°, Il les fit descendre, les mit en moi au baptême ; 

Au sortir des eaux, Il m’a donné resplendissant visage. 

325 Cette couleur méprisable que j'avais, par lui fut changée 

Car j'ai revêtu la lumière 1, en sortant des eaux divines. 

Par la fumée des holocaustes, j'étais corrompue et salie 12 ; 

Comme avec l’huile de myrrhe 13, du nom de l’Époux, je me suis parfumée. 

Sa main sur ma tête, de sa droite Il m’a enlacée: 

330 11 m'a baptisée pour me sanctifier, lavée pour me purifier et me ren- 

dre la liberté. 

11 m'a appelée, arrachée aux idoles, dont j'étais esclave ; 

11 m'a fait entrer, donné la maison de son Père pour que j’en sois fière. 

La maison de mon père, je l’ai quittée et délaissée; j’ai méprisé leurs idoles, 

Et l’unique Seigneur de toute la terre, en vérité je (L?) ai servi. 

335 Que tu es belle 14, fille des Amorrhéens 15, que tu es belle! 

Tes paroles sont plus douces que le miel du rayon 16. 

Ton regard est lumière, ta parole vie, suavité ; 

L’'Époux est ta parure, son sang, sur ton cou comme un collier. 

Sa croix vénérable, glorieux diadème, sur ta tête dressé 17, 

340 Son corps, dans ta bouche, remède de vie éternelle. 

Sur tes lèvres est peint comme un filet écarlate 15, 

Couleur de son sang, dont la vue, loin de toi, écarte le Malin. 

À toi, tous les trésors de la maison de Dieu. 

Béni le Christ, par qui le Père t’a remis la richesse. 

Fin de (l’homélie) sur la Synagogue et l’Église. 

9 Cf. Ps. 51, 9 et Is. 1,18. — 10 Cf. le Bréviaire chaldéen 111 411 (passage cité dans O.S. 1958 (11) 

p. 318 ; cf. aussi p. 333). — 11 Jbid. 432, o.c. p. 319. — 1? Ibid. 411, o.c. p. 318. — 15 Jbid. 

411, o.c. p. 318, si on prend la leçon de P : «avec l’huile et l’eau». — 14 Cf. Ci. 1, 15; 4, 1 et 7, 

  16, 3 et 45 ; cf. Ho. VII 157 et n. (31). — 16 Ps. 19, 11. — 17 Bréviaire chaldéenܐܐ. 15 — .7

439, o.c. 319. — 18 Cf, 4, 3. Cf. L'Homélie sur le baptême de N.S., dans O.S. 1958 (11) p. 333. Allusion 

à Jos. 2, 18 et 21. 
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[L'HOMÉLIE VII CONTRE LES JUIFS] 

Si le Peuple consentait à lire dans la lumière, 

Par cette lecture il apprendrait le Fils de Dieu. 

S'il entendait la Loi spirituellement, 

Elle lui (en) montrerait hauteur et profondeur, largeur et longueur t. 

5 Car c’est le livre qui détient le langage sublime d’un monde nouveau, 

Mais il ne le révèle, de façon cachée, qu'aux seuls initiés ?. 

Le Seigneur est esprit, et c’est spirituellement qu’Il établit la 1:01 5, 

Or le Peuple l’a reçue, mais il la lit littéralement. 

[1. Les sacrifices préfigurent l’immolation unique et définitive du Christ 9-144] 

Entendant dire que Dieu demande des sacrifices, le Peuple s’imagina 

10 Que (Dieu) aimait que lui soient offerts les sacrifices demandés. 

Si ce Peuple insensé avait compris (la loi) spirituellement, 

Il aurait saisi pourquoi Dieu voulait des sacrifices. 

Ne mangeant pas, pourquoi demanderait-Il des sacrifices ? 

Ne buvant pas, pourquoi l’eau répandue, (pourquoi) les libations ? 

15 Nature glorieuse, élevée et au-dessus des créatures, 

Pourquoi s’abaissa-t-Il jusqu'à demander sacrifices corporels ? 

Il y avait un motif pour faire offrir des sacrifices ; 

Car pour Dieu, ce n’est d’aucune utilité, ni d’aucun agrément. 

Le Peuple ne comprit pas ces choses, comme un sage l’eût fait ; 

20 Mais s’imagina que Dieu avait besoin de sacrifices. 

Or, bien des fois, le Seigneur l’avertissait, 

Qu'Il n’avait que faire des sacrifices parfaits et des offrandes, 

Qu’Il ne mangeait ni la chair des veaux, ni (celle) des jeunes taureaux ; 

Et Il lui enseignait qu’il ne buvait pas le sang des chèvres 4. 

25 Parce qu’Il lui demandait (comme) sacrifices, toute sorte d’actions de grâces; 

Et aussi des jugements (rendus) avec justice. Mais (lui) ne voulait pas. 

Or le malheureux erut (devoir), tel un tribut, faire monter 

Des sacrifices au Seigneur pour ses fautes et qu’Il les agréerait. 

1 Cf. Ép. 3, 18. — ? Cf. Introd. p. 20. — 3 Réponse à la question posée sur le sens des 

rites et des observances (cf. v. 71, 121, 244 et 346). — 4 Cf. Ps. 50,12-13. — 5 Of. Ps. 50, 14. 
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18± JACQUES DE SAROUG [184] 
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[185] HOMÉLIE CONTRE LES JUIFS VII, 29-60 185 

Mais c’est à cause du sacrifice de son Unique, que le Seigneur 

30 Demandait les sacrifices, par lesquels Il préparait son Bien Aimés. 

Du sang des sacrifices, Il aspergea le chemin de la crucifixion, 

Afin que le monde sente que le sang (pouvait) 16 libérer et le purifier. 

De son Unique Il honora le suprême sacrifice. 

Par ces sacrifices qui, bien qu’'inutiles, étaient offerts. 

35 Il fit une ordonnance : qu’au Seigneur, le Peuple amène des victimes ; 

Il prescrivit qu'à Jérusalem eussent lieu les sacrifices ?. 

Il leur enseigna que nul, en dehors d’elle, ne devait sacrifier, 

Les sages, toutefois, (y) cherchent un autre sens : 

Si Dieu demande que des victimes lui soient données, 

40 La terre étant au Seigneur 8, partout Il les acceptera. 

Pourquoi des sacrifices dans la seule Jérusalem, 0 toi, interprète ? 

Sinon pour recouvrir de sang le lieu du meurtre suprême. 

Qu'il n’y ait point de sacrifices sur terre, hormis chez elle, 

C’est dire : les sacrifices à rien ne servent. 

45 Dans Jérusalem aura lieu le sacrifice pour la terre entière, 

Et dans le monde entier, il n’y aura plus d’autre sacrifice. 

C’est pourquoi, jusqu’à sa venue, les sacrifices n’auront lieu que là, 

Et dès qu’Il viendra les sacrifices seront abolis. 

Jérusalem est le lieu des sacrifices divins, 

50 En dehors d’elle, nul n’a le pouvoir de sacrifier. 

Puisque Dieu est le souverain de toute la terre, 

N'y aurait-il pas, pour les sacrifices, d’(autre) lieu, hormis celui-là ? 

Les sacrifices furent, pour le Fils de Dieu, ceux qui montèrent la garde, 

Afin d’honorer, avec du sang, le lieu de sa crucifixion. 

55 Pour cela une loi fut décidée : C’est à Jérusalem, 

Qu’auraient lieu les sacrifices ; en dehors d’elle, nul ne sacrifierait. 

Les sacrifices eurent lieu chez elle, jusqu’à ce que vienne le Fils de Dieu, 

Et ils furent agréables, comme les messagers du grand roi ®. 

Dès que le Christ fut venu et que, sur le Golgotha, II fut immolé, 

60 Le Père la détruisit 2, afin que nul autre sacrifice n’y ait lieu. 

6 L'auteur, aux ¥. 29-78, développe le sens symbolique des sacrifices de l’ancien rite et de la destruc- 

tion de Jérusalem. — 7? Loi de l’unicité du lieu de culte (cf. Dé. 12, 4-14). Josias fixe celui-ci à Jéru- 

salem (2Rg. 23, 23), — 8 Cf. Ex. 19,5. — ° Cf. Is. 18, 2 et 41,27. — 10 Allusion aux des- 

tructions de 70 et 135. 
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  iosܿܗܒܕ ܐܬܢܝܕܡܠ =  5 ma܆ 56 ܘܚܚܒܕܖ ܡܠ ܐܘܗ

 ܢܘܢܐ ܪܕ̇ܫ ܐܚ̈ܒܕܠ ܐܪܬܐ ܬܝܐ ܐܠܕ ܐܟܝܐܠܘ .
 ܝܬܿܝܐ ?$  58 msi܆ܐܬܘܒܝܠܨܕ ܐܪܬܐܠ ܝܗܘܟܒܠܘ

 ܐܠܕ  5%, allܐܘܗܢ ܐܢ̈ܪܚܐ ¢ ܐܚܒܕܠ ܐܪܬܐ ܒܘܬ .

 ܟܝܐܘ  ss 1ܝܘܚ  imܐܠܕ  si܆ ܐܘܗ

 ܢܘܢܐ ܠܒ̇ܩܘ ܐܚ̈ܒܕ ܢܘܘܗܢܕ  is ra.ܢܘܢܐ

 ܐܗ ܐܬܫܘܩܒ ܐܝ̈ܪܡ ܐܒܨܕ ܠܛܡܘ
 .ܘܚܒܕ ܡܠ ܒܘܬ ܗܠ ܘܗ ܬܝܐܕ ܐܡܥ ܪܪܒܼܣܘ

 ܆ ܐܝܢܚܘܪܖ ܐܣܘܡܢܠܘ ܐܒܐ ܢܝܒܨܠ

 . ܢܘܢܐ ܦܠܿܐ ܐܗܠܐ :is ܐܡ̈ܡܥ ܝܗܘܥܕܿܝ
 ܆ܐܚ̈ܒܕ ܢܘܘܗܢܕ ܐܥܒ ܘܠܐܕ ܐܪ̈ܪܫܒ ܘܙܚ

 nl ܐܥ̈ܪܐܒ ܢܘܘܗܢܕ ܐܪܬܐ ܢܘܗܠ ܐܘܗ ܒܗܝ

 ܆ ܢܘܢܐ ܟܝ̇ܣܢ ܐܬܢܝܕܡ ܐܕܚܒܕ ܐܘܗ ܕܩܿܦ ܐܠܘ
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si܆ ܗܠ ܠܘܥܢ ܐܠܕ ܡܠܫ̈ܪܘܐ ܢܡ ܐܝܕܘܗܝ  

 .ܿܗܒ ܠ ܒܘܬ ¢ ܚܘܒܕܢ ܐܠܕ mans ܢܡܘ

 ܆ ܗܠ ܩܫ̇ܦܬܐ ܬܝܐܝܠܓܐܗ se ܘܠܐܘ
 .ܐܝܩ̈ܘܢ ܐܠܘ ܐܚ̈ܒܕ ܐܝܪܡ ܗܠ ss ܐܠܕ
 * ¥ 361 ¥" 8 ܆ܐܚ̈ܒܕ @ ܠܒ̇ܩ ܗܪܒܕ ܐܚܒܕ ܐܘܗܢ ܐܠ * 69 ܕܥ

 65 ܗܝܕܝܚܝܐܠ ܐܡܠܨ iaes ܐܠܘ ܐܘܗ ܐܡܗܢ ܐܠܕ

 ܆ ܢܘܢܐ ܝܬܝܐ ܐܬܘܦܝܩܙܕ 6 ܐܬܟܘܕ ܝ̇ܗܠܘ

 han ܐܝܪܩ ܬܡ ܐܡܕܕ ܐܬܝ̈ܖܩ ܐ ܐܕܗ ܠܛܡܘ
 * 1) 10 0 ܆ ܗܪܒܕ ܐܚܒܕܠ ܐ̈ܪܝܛܢ ܐܘܗ ܬܕ ܐܬܟܘܕ 68 * ܐܘܗ ܫܪܦ

 .ܢܘܣܟܢܬܢ ܿ̇ܗܒ ܐܚܼ̈ܺܒܕ omlsa  ܐܝܣܘܡܢ ܡܣܘ

XD ra܆ 69 ܚܘܒܕܢ ܐܠ ܫܢܐ ̇ܗܢܡ ܪܒܠܕ ܪܗܪ  

 .ܬܝܐܢܚܘ̈ܪ ܠܟ̇ܿܬܣܡ ܐܠܘ ܐܡܥ ܪܪܝܘܥܘ

 ܆ 11 ܝܣܘܒܐܠ 70 ܝܥܪ ܐܚܒܕ ܘܗ ܕܚ ܐܝܕܘܗܝ ܘܐ

 8 rio ܢܡܠ ܐܢ̈ܪܚܐ 2 °ܐܚ̈ܒܕ ܗܠ" ܐܥ̇ܒ ܐܠܘ
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 .ܐܝܢܚܘܪ ܐܠܟܘܣ ܐܠܕ ܬܝܐܢ̈ܪܓܦ

 ܆ ܫܢܐ ܢܡ ܐܚ̈ܒܕ ܐܝ̈ܒܙ ܢܘܗܠܟ ܥܒܶܿܬ ܢܟܗܘ
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[187] HOMÉLIE CONTRE LES JUIFS VII, 61-94 187 

Ceux qui aiment les sacrifices, Il les dispersa dans les (lointaines) contrées 11, 

Et Il institua une loi interdisant les sacrifices sur une autre terre ; 

Il rejeta la cité, où il était permis de sacrifier, 

Et renvoya les sacrifices là où ils ne (peuvent) avoir lieu. 

65 Il fit venir des peuples qui s’emparèrent du lieu de la crucifixion, 

Afin de ne plus donner lieu à la célébration d’un autre sacrifice. 

Comme du doigt, le Seigneur montra qu’Il ne voulait plus 

Que des sacrifices aient lieu; Il les agréa, et Il les fit cesser. 

C’est parce que le Seigneur l’a voulu en vérité, que les voici abolis, 

70 Mais le peuple crut qu’Il avait encore à sacrifier. 

La volonté du Père, la Loi spirituelle 15, 

Les peuples la connurent, instruits qu’ils furent par le Fils de Dieu. 

En vérité, ils virent que si (Dieu) voulait qu’il y eut des sacrifices, 

Il leur donnerait un moyen de les célébrer sur toute la terre, 

75 Et Il n'aurait pas ordonné de les limiter à une seule cité ; 

Sinon pour qu’il existe un lieu où les sacrifices seraient (accomplis). 

Le Juif est repoussé loin de Jérusalem, pour qu’il n’y entre pas ; 

Or, de par la Loi : point de sacrifices, sinon dans ses murs 1. 

Or, s’il (le) veut, voici pour lui une claire explication : 

80 Le Seigneur ne veut ni sacrifices, ni libations. 

Avant que n’ait lieu le sacrifice de son Fils, Il agréa les sacrifices, 

Pour ne pas omettre de représenter l’image de son Unique. 

Or c’est à ce lieu de la crucifixion, qu’Il les rassembla, 

Et c’est pourquoi elle est appelée : Cité du sang 14. 

85 Pour le sacrifice de son Fils, Il avait mis à part un lieu réservé, 

Et Il fit une loi pour qu’en ce lieu fussent égorgées toutes les victimes. 

Il veilla surtout à ce que, hors de là, personne ne sacrifiât ; 

Mais, aveuglé, le Peuple ne comprit pas le sens spirituel. 

0 Juif, unique est 16 sacrifice qui apaisa son Père ; 

90 Il ne demande point d’autres sacrifices ; qu’attends-tu ? 

Si la Loi fut ainsi instituée, comme tu le dis, 

Matériellement, sans avoir de sens spirituel, 

Et (s’) Il demande ainsi en tout temps, des sacrifices à l’homme, 

N'y aurait-il pas une autre façon d’entendre, au sens spirituel ? 

11 Cf. Introd. p. 21. — 12 Cf. v.7Tet 121. — 13 Jatt. : «sinon en elle». — 14 Cf. Ez. 24, 6; la 

Peë. emploie le mot medintä* [cf. Ho. V, 61 et n. (17)]. 
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 + N214r°b ܆ ܐܒܪ * ܐܫܘܡܕ mas ܝܠ ܬܝܐ ܢܝܕܡ 4 ܢܝܕܬܐ
 min ܢܟܝܐܕ" ܝܗܘܕܝܨ ܪܡܐ ܐܝܐ ai ܕܟܘ
 ܆ ܬܢܐ ira ܐ ܐܣܤܣܘܡܢ pans ܐܝܨܿܡ ܢܟܝܐ

 . ܬܢܐ ܩܦ ܢܐ ܐܚ̈ܒܕ ܢܘܬܐܢ ris ܘܐ

 ܆ܐܗܠܐܠ ܐܛܼܚ 7 ܐܥ̈ܪܐܕ ̇ܗܝ̈ܪܒܥܒ ܐܗܝ̈ܪܟ ܐ̈ܪܒܓ
 8 ܐܚ̈ܒܕ hais ܗܫܦܢ 7? ”ܐܨ[ܠܐ ܐܛ]ܼܚܕ` ܠܛܡܘ
 ܆ܐܚ̈ܒܕ 80 ̇ܬܝܿܖܘܩ ܡܠܫܪܘܐ ܢܡ avi 79 ܝܓܣܘ
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 ܆ ܩܝܚܪܖ ܐܿܪܬܐܘ ܬܐܿܡ ܗܝ̈ܪܟܕ ܕܒܥܢ ܐܢܡ

 84 ܗܠ œa < ܐܠ ܢܘܝܗ ܐܠܐ prés ܚܘܒܕܢܕܘ

 ܆ܗܠ ܐܝܪܟ ܕܟ 5 ܠܙܐܘ ܗܠܘܲܥܒ ܐܝܛܚ ܬܝܡ
 87 io ܐܠ ܡܠܫ̈ܪܘܐܕ ܠܥ 86 ܗܚܒܕ ܠܛܸܒܘ

 ܆ ܗܗܛܚܒ 89 ha" 4 ܐܢܗ ܕ 88 ܐܡܕܠ ܒܝܿܚ ܘܢܡ

 ܟܗ ܗܨܠܐܕ ܐܣܘܓܡܢ 99 ܼ݀ܘܐ ܩܝܚ̈ܪܕ ̀ ܐܪܬܐ

 ܆ iv 2 ass ܐܗܠܐܠ ’ju ܐܢܟܣܝܡ ܒܘܬ

isaܠܒܘ̇ܢܕ"  "runsܗܠ ܒܪܿܩܢܘ ܐܝܪܡܠ . 

  * # ei ca܆ ܕܒܥܢ 97 ܐܢܡܘ # ܐܡܘܝ 95 ܡܚܠܠ ܝܓܣ 5 ° 351 ¥ *

nain ܐ ܐܚܒܕ ܠܒ̇ܩ ܬܡ 99 ܐܠ 98 ܢܘܝܗܨܒ ܐܠܐܕ 

 ܆ 4 ܦܨܿܝ ܝܓܿܣ 9 ܐܢܟ̈ܣܡܠܕ ܐܝܪܡ ? ܢܟܝܐܘ
 * )¥ 914 ° ܬ 5 ܐܦܪܘܛ ܢܡ * ّ ܐܢܟܣܡ ܘ̇ܗܠ ܗܠ mms ܐܠ
 ܆ ܐܚܪܘܐܒ ܐܚ̈ܝܬܡ ܐ̈ܪܘܛ ܢܝܠܗ ܗܠ ܕܓܢ ? ܢܡܠ

 .ܠܙܐܢ 8 ܐܨܡ ܐܠܘ ܗܢܡ ܐܚܒܕ ܠܒ̇ܩ ܬܡ ܢܟܘ

 ܆ ܝܗ ܢܟܗ ܢܐ ܗܚܒܕ ܠܛܸܒܘ ܐܢܟܣܓܡ ܫܦ

 .ܐܘܗ ܐܐ ܚܟܫܡ ܐܠ ܐܚܒܕ 10 ܠܒܩ̇ܢܘ ܗܬܟܙ ܐܚܪܘܐܕ

 ܆ Raison aa mal ܐܝܪܡ 12 ܝܟ ܐܠܘ
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 ܆ ܬܝܐ ܢܚܘܪ ܩܫ̇ܦܬܝܡ ܐܠ ܐܣܘܡܢ ܢܐ
 15 ' ܢܝܥܡܿܬܫܡ ܗܠܕ ̀ ܐܫܢ̈ܝܢܒܠ 5 ܠܛܩܡ

 ܆ ܐܥܪܐ ܗܠܟܕ 16 ܐܚ̈ܒܕ ܢܘܗܠܟܕ ܐܘܗ ei ܐܠ
 ,17 ܬܝܐ ܢ̈ܪܥܘܣ ܢܘܢܐ ܠܒܘܢ ܐܬܢܝܕܡ ܐܕܚܠ
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[189] HOMÉLIE CONTRE LES JUIFS VII, 95-126 189 

95 Aurais-je donc à juger le peuple du grand Moïse ? 

Et si j'ose élever la voix contre lui, comment parler ? 

Comment peut-on imposer une Loi, comme tu le dis? 

Ou bien, comment amener les victimes, si tu l’exiges ? 

Un homme malade 15, aux confins de la terre, a péché contre Dieu, 

100 Et parce qu’il a [péché, se croit obligé] d’amener des victimes 16. 

Il est trop loin de Jérusalem, ville des sacrifices ; 

Trop faible pour pouvoir, en chemin, conduire la victime. 

Que faire? Malade, il (va) mourir, le pays est éloigné ; 

Mais, hors de Sion, nul n’est autorisé à faire des sacrifices. 

105 Le pécheur est mort dans son impiété, trépassa tristement, 

Son sacrifice fut vain parce que Jérusalem est trop loin. 

Qui est coupable du sang 17 de celui qui est mort dans son péché ? 

Le lieu (trop) éloigné, ou la Loi, qui l’a ainsi forcé? 

Autre (exemple) 19 : Un pauvre fait à Dieu un vœu, avec amour ; 

110 Il a voulu offrir une victime au Seigneur et (la) Lui présenter. 

Mais (déjà) totalement privé du pain quotidien, que fera-t-il, 

Puisque, sauf à Sion, son sacrifice ne sera pas agréé ? 

Comment le Seigneur, si attentif aux pauvres, 

A ce pauvre n’épargne-t-il pas l’épreuve ? 

115 Pourquoi, en chemin, lui infliger de si longues étapes, 

Et (que) soit alors accepté son sacrifice, alors (qu’)il ne peut s’y rendre ? 

Le pauvre a renoncé, son sacrifice est vain, s’il en est ainsi, 

Le voyage l’a vaincu, car (chez lui), impossible d'offrir un sacrifice. 

Le Seigneur ne voit-Il donc pas le cœur de ce pauvre, 

120 Et ne le purifie-t-Il pas, alors qu’éloignée est la cité des prêtres 1°. 

Si la Loi ne s'explique pas spirituellement, 

(Elle ne fait) que tuer les hommes qui s’y soumettent 2. 

Elle n'aurait pas exigé que tous les sacrifices de toute la terre, 

En une seule cité effectivement, (fussent) ramenés, 

125 Sinon pour montrer qu’elle était la cité du sacrifice suprême, 

Et qu’en elle, de ses taches, est purifiée l’iniquité du monde. 

15 Première anecdote (v. 99-108); cf. Introd. p. 16. — 16 Nous prenons le texte de V, bien que mutilé 

et nous restituons ’olsé. La leçon ’olya de DN peut s’expliquer par la chute de la queue du 8, écrit en 

serto; elle pourrait se traduire : « il se lamente d’(avoir) à amener les victimes». — 17 Lw. 24, 17 et 21. 

̄ 18 Second récit (v. 109-120); cf. Introd. p. 16. — 19 DN : «cité puissante». — 20 2 Co. 3, 6. 
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 Revoir als ܐܬܢܝܕܡ ܐܕܚܠ ܐܘܗ mix ܐܠ
 .ܐܠ ܐܬܪܚܐܒܘ ܐܚ̈ܒܕ ܢܘܘܗܢ #ܐ sans ̇ܗܒܕ

ais܆ ܘܘܗ # ܢܘܥܕܝܬܢ ܐܬܢܝܕܡ ܐܕܚܒܕ ܐܝܠ̈ܒܒ 2  
 25 n, ܢܐ ܐܠܐ # °ܐܢ̈ܪܚܐ ܐܪܬܐ ܘܘܗ ܢܘܕܚܐܢ ܐܠܘ
 ܆ 27 ܘܘܗ ܘܒܫ̇ܶܚܬܐ ܢܝܕܝܗ ܢܘܒܬܢ 26 ܠܝܒܒܕ ܐܪܬܐܒܕ

 .ܐܘܗ ܐܢܐܟ ܘܠܕ ## ܐܒܫܘܚ ܠܥ ܐܝܪܡ ܙ݂ܓ̈ܪܘ
 * )¥ 314 9¥ 0 ܆ ܢܘܢܐ ܖܪܕܒܘ ܬܘܗ ܢܘܗܠܒܩܘܠܕ AT ܘܗ ܬܘܐܠܕ * ܐܙܚ

 .ܐܒܪ ܐܝܫܘܢܟ ܐܬܢܝܕܡ ܐܕܚܠ ܐܘܗ ̇ܗܨ ܠܐܢ ܐܠܕ
  1, moܢܘܨܠܐܬܢ ܐܠܕ ܐܡܺ̈ܡܥ ܪܕܒ ܠܝܒܒ ܢܡ 0

 ܢܘܢܐ ܨܘܠܐܢ ܢܘܢܐ ܫܢܟ 8 ܡܠܫܪܘܐܒ 51 ܢܡܠ

 :8 ܐܡܠܨ ܐܘܗ ie ܐܚ̈ܒܕܕ ܐܡܕܒ miss ܐܠܛܩܠ
 . ܢܘܢܐ ܝܬܝܐܘ ܫܢܟ ܗܪ ܬܐܠ rom ܠܛܡܘ

 ܆ 4 ܐܝܕܝܚܝܕ ܗܠܛܩܒ ܐܬ̈ܖܘܨ ܬܿܪܖܡܓܬܐ ܕܟܘ
 .̇ܿܗܠ ܠܘܥܢ ܐܠ ܐܢ̈ܪܚܐ ܐܚܒܕܕ ܐܬܢܝܕܡܠ ܪܪܩܥ
 ܆ܐܝ̈ܩܘܢ ܦܐ ܐܚ̈ܒܕ ̈ܖܒܥܐܘ ܐܚܝܫܡ ܗܠ ܐܬܼܐ

 35 ܠܒ̇ܩ ܬܝܡ ܐܠ ܐܢ̈ܪܚܐ ܐܚܒܕ ܗܚܒܕ ܪܬܒܘ

 oi ܗܡܠܨ ܐܚ̈ܒܕ ܘܝܬܝܐ ܗ ܬܘܠ ܐܡܕܥ
 * ¥ 351 9 ܘ .36 ܢܝܗܝ̈ܪܝܨܘ ܐܬ̈ܪܖܘܨ ܒ 4 5 an ܐܬܼܐܕ ܢܡܘ

 ܆ dures Lil ܐܡܕܥ ܐܣܘܓܡܢ ܝܐܠ
 .ܒܘܬ ܐܐܠܢ ܐܠܕ ml ܠܥ ܐܟܠܘ 37 ܗܢܡܘ

 ܆ ܐ̈ܪܒܠ 58 ܝܗܝܙܚܕ ܐܥ̇ܒ ܚܝܢܐܬܢ ܐܒܣ ܢܘܥܡܫ
 .ܗܠ Sens ܐܚ̇ܝܢ mil ܝܗܝܙܚܕܘ ܐܣܘܡܢ ܒܐܣ

 ܆ ܬܢܐ nue 99 ܢ̣ܡܠ ܐܒܣ ia ܐܝܕܘܗܝ ܘܐ

Dix,41 ܢ ܝܐܠܕ 40 ܚܝܢ ܬ ܬܝܡ ܝܗܝܦ̈ܪܐ ܗܚ̈ܪܘܐܠ  

 ܆ ܐܫܢܐ ܝܢ̈ܒܠ ܐܬܝܪܘܐ ܬܘܗ ܐܬܝܢܝܒ̈ܪܡ

 N215r0a* . ܢܘܢܐ ܬܒܪ ܐܝܟܕ ̇ܗܒܠܚܒ hou = * ܐܘ

hsܟܠ ܐܝܢܐܟ ܢܐ ܬܝܒܪܬܐ ܬܢܐܘ 2, ̇ܗܠ  à 
 ܪ ܐܝܢܝܥܛܕ ܐܬܝܐܠ ܐܬܒܣܕ ais ܢܡ ܬܘܚ

 ܆ ܐܡܝ ܘܓܢܡ as vie ܟܬܕܠܝ 5
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[191] HOMÉLIE CONTRE LES JUIFS VII, 127-158 191 

11 n’aurait pas rassemblé toute la terre en une seule cité, 

Pour qu’en elle seule les sacrifices eussent lieu, et nullement en une autre. 

Les Babyloniens réclamèrent que par (le nom d’) une seule cité ils fussent 

[désignés 21, 

130 Et qu’ils n’eussent pas d’autre pays que celui-là. 

Donc, ils avaient compté habiter la terre de Babel, 

Mais le Seigneur s’irrite contre (ce) projet insensé ??. 

Voyant que leur effort leur était funeste, Il les dispersa ?, 

Afin qu’une (si) grande foule ne se pressât pas en une seule cité. 

135 S'il dispersa les peuples loin de Babel, pour qu’ils ne soient pas pressés, 

Pourquoi les rassembler à Jérusalem, pour les y entasser ? 

Par le sang des sacrifices, Il représentait l’image du meurtre de son Fils ; 

Et à cause de cela, en son lieu 24, Il les rassembla et (les) fit venir. 

Quand par le meurtre de l’Unique, le tableau fut achevé, 

140 Il détruisit la cité, afin que nulle autre victime n’y pénétrât. 

Le Christ vint, abolit sacrifices et libations, 

Et après son sacrifice, nul autre ne fut accepté. 

Jusqu'à sa (venue), les sacrifices amenèrent son image sur la terre ; 

Et après sa venue, images et peintres 25 disparurent. 

[2. La Loi disparaît comme une nourrice qui a fait son temps 145-200] 

145 La Loi, avec zèle peina jusqu’à notre Seigneur *#; 

Depuis lors, jusqu’à maintenant, elle est entrée en repos, pour ne plus peiner. 

Le vieillard Siméon, parce qu’il a vu le Fils, demande le repos ?? ; 

La Loi a vieilli et quand elle a vu son Seigneur, Il lui accorde le repos. 

Ô Juif, pourquoi tourmenter un vieillard, 

150 Il a achevé sa carrière, laisse-le se reposer, car il s’est fatigué avec toi. 

Pour les hommes, la Loi a été une nourrice 25, 

Et, comme celle qui nourrit de son lait pur, elle les a fait grandir. 

Celle-ci à vieilli et toi tu as grandi; c’est normal pour toi: 

Descends du giron de l’aieule fatiguée qui t’a porté. 

155 Lorsque l'Égypte te donna le jour, petit enfant, au milieu de la mer, 

Cette Loi, dans le désert, te vit gisant et nu 1 

Souillé dans le sang des sacrifices %, de Cham le débauché ®1, 

Petit, débile et sans mère nourrice. 

21 Qn. 11,4. — 2 Gn. 11, 5-7. — 8 Gn. 11, 8-9. — 24 Sous-entendu : « du meurtre». — 25 La mé- 

trique oblige à vocaliser sayärihën « ceux qui représentent » et non pas sayrihën « représentations». — 

26 La loi, vieille femme(v. 145-150). — 27 Le 2, 25-32. — 28 La loi, nourrice (v. 151-200). — 

29 Hz. 16, 4-5. — 30 Ez. 16, 6. — 31 L'enfant recueillie par Dieu était de père amorite et de 

mère hittite (Ez. 16, 3 et 45), descendants tous deux des fils de Canaan (Gn. 10, 15-16) lui-même fils 

de Cham (Gn. 10, 6) (cf. Ho. VI 335). 



192 JACQUES DE SAROUG [192] 

 ܆ ܟܬܕܫܘ ܬܢܣ ܐܒ̈ܪܘܚ 46 ܐܪܬܐܒܘ hal ܢܝ̈ܪܨܡ
 49 m5 ܐܒܪܬܬ 48 ܿܗܒܠܚ ܬܒܗܝܘ ܝ݈ܗ 47 ܟܬܠܩܫܘ 100
 ܆ ܐܢܪܛ ܢܡ ܘܕܕ 50 ܐܝܡܒ ܬܘܗ ܚ

 .ܝܘܠ ܝܢ̈ܒܕ ܐܬܢ̈ܖܩ ܢܡ 1 ”ܐܚܫܡ ܟܬܚܫܡ"
 DI7a* ܆ܐ̈ܪܘܛ ܬܢܝܒ ܬܝܕܫܕ 52 * ܬܩܕ ܝܢܝܣ ̈ܖܪܘܛ ܢܡ

haܬܠܩܫ ' ܬܬܚܢ  sin) 53 has, 

 ܆ 656 ܐܡܚ̈ܪ ܬܝܠܡ 54 ܙܟ ܬܝܢܝܒ̈ܖܡ ܐܬܝ̈ܪܘܐ ܬܘܗ 165
 ns ܐܒܪܬܬܕ ܐܒܠܚ ܬܒܗܝ ܐܬܕܠܝ ܟܝܐܘ
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[193] HOMÉLIE CONTRE LES JUIFS VII, 159-192 193 

L'Égypte (t’)enfanta, te haït, puis (te) rejeta dans un pays désert; 

160 (La Loi) te reçut, (te) donna son lait, pour t’élever grâce à lui. 

Avec les eaux jaillies du rocher %?, elle te purifia ; 

Elle t’oignit avec l’huile 39 des cornes des enfants de Lévi. 

Du mont Sinaï, elle t’aperçut, gisant dans les montagnes, 

Fut émue, descendit, (te) prit, (te) porta pour (t’) élever. 

165 Pleine de pitié, la Loi fut ta nourrice ; 

Et comme une mère te donna du lait, pour te faire grandir grâce à lui. 

Jusques à quand, 0 Juif, têteras-tu donc du lait? 

Le jour est venu de manger du pain, si tu le veux (bien) 54. 

Voici le pain de vie %, placé pour nous maintenant sur la table; 

170 Laisse le lait, prends le pain et vis à plein. 

Non pas que je t’enseigne à haïr la loi (ou) à la rejeter, 

Ni à mépriser une nourrice, pleine de gloire. 

Elle fut pour toi une mère et qui maudit sa mère, mourra % ; 

Mais laisser le lait en son temps, ce n’est point (lui faire) injure. 

175 Quand on grandit, on laisse le lait et l’on mange du pain, 

Tout en honorant celle qui, de lait, a nourri autrefois. 

Parmi les peuples, cette Loi est considérée (comme) une mère 37, 

Son lait fut merveilleux : elle est resplendissante, au-dessus de (tout) blâme. 

On la glorifie, on l’honore parmi les peuples, 

180 Et l’on proclame aussi qu’elle fit grandir le monde entier. 

Personne sans mourir n’oserait la mépriser ?* ; 

Car, parmi les peuples, elle possède toute gloire et (toute) renommée. 

On sait combien elle s’est donné du mal avec l'humanité, 

Pour la faire si bien grandir, pour l’avoir élevée avec tant de sagesse. 

185 C’est pourquoi, elle est très honorée dans les assemblées, 

Car son lait pur a fait grandir le monde et l’a mené à sa maturité. 

Et parce que le monde est devenu adulte, il abandonne le lait, 

Il mange du pain 37, mais sans renier jamais une mère admirable. 

Mais le Juif, pourtant devenu adulte, n’a pas compris : 

190 11 ne se laisse pas persuader par nous de venir manger du pain avec nous. 

On dirait un vieillard, à la tête toute blanchie, 

Qui se jette sur le sein et devient ridicule, parce qu’il suce du lait. 

32 Ex. 17,1-7. — 33 Ez.16,9. — 84 Cf. 1 Co. 3,2. — 35 N écrit, probablement par erreur « pain 

de propositions» (cf. Ho. IV v. 209) ; nous gardons le texte de V, qui est une allusion à l’Eucharistie 

(v. 197). L'expression « pain de vie» se retrouve aux ¥. 214 et 216. — 36 Ex. 21, 17. — 37 Tra- 

dition juive selon laquelle toute sagesse, même celle des Grecs, aurait été empruntée autrefois aux Juifs 

(v. 177-186). — 38 Cf. n. (36). — 3%? C£. n. (34). 
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[195] HOMÉLIE CONTRE LES JUIFS VII, 193-222 195 

Il est écrit dans le prophète : Pour Ephraïm, les cheveux blancs ont apparu 40, 

Et ce Peuple, qui ne le comprend pas, ne l’a pas su. 

195 Viens donc, vieillard, viens, toi qui suces (encore) le lait, et regarde 

Le pain de bénédiction ; éloigne de toi le sein des tout petits. 

Le Christ est le pain, la Loi n’est que du lait sans consistance ; 

Or, jamais, le 1816 n’a fait un homme mûr. 

Il est passé le temps du lait et (l’homme) ne consent pas, 

200 À être sevré de la Loi, qui n’est (que) lait. 

[3. La réalité spirituelle remplace la lettre de la Loi 201-3721 

A peine le grand Moïse eut promulgué la Loi, 

Qu'il songea à les sevrer de la Loi. 

A l'agneau mystérieux, il mélangea du fiel 4 et 16 leur fit manger, 

Pour que le Peuple ne s’arrête pas au lait, au goût (devenu) amer. 

205 Au petit enfant, quand on le sèvre, on apporte du fiel, 

Dont on enduit le sein, afin qu’il demande du pain et rejette le lait. 

Pour qu’il ne le savoure pas et que, du goût du lait, il ne se souvienne pas , 

A sa fadeur, on mélange du fiel (pour que) l’enfant l’ait en horreur 5, 

Ainsi Moïse (agit) avec la Loi, qui (n’)est (que) lait; 

210 Il avait mélangé du fiel, afin que le Peuple demandât le pain parfait. 

Car l’Hébreu, quand du fiel est mélangé au lait, 

Mange, se tait, mais ne consent pas à être sevré. 

Moïse lui signifia de boire du lait, seulement un peu de temps ; 

Mais lorsque, chez toi, apparut le pain de vie, il (lui) fit laisser le lait. 

215 (L’Hébreu) mange des herbes amères, parce qu’il s’est comporté comme 

[un enfant (se complaisant) dans les douceurs ; 

Mais, s’il n’avait point goûté du pain de vie, il n’aurait pas rejeté ces 

[(douceurs). 

Il tue un agneau # et, du Fils de Dieu, représente le symbole ; 

L'image se réalise, mais parce qu’il est aveugle, (le peuple) ne la voit pas. 

En effet (celui-ci) ne considère rien spirituellement pas même une (seule) 

[chose ; 

220 Car s’il l'avait considérée, il aurait vu le Fils de Dieu. 

Il aurait compris qu’un agneau ne rachète pas le peuple ; 

Mais que c’était un mystère, à lui caché. 

40 Os. 7,9. — 41 Ex. 12, 8 — 4 Le complément d'objet, au féminin, désigne la fadeur. — 

43 Ex. 12, 6. 



196 JACQUES DE SAROUG [196] 

 ܆ 9 ܢܘܗܝܥ̈ܪܬ ܠܥ ܚܝܠܙܕ ܐܡܕܒ # ܐܘܗ is ܘܠܐ
ho =ܡܳܚܪܘ 1 'ܐܬܪܘܨܒ ܐܒܝܠܨ" ܐܘܗ 19 =  romܗܠ . 

 ܆ 13 ° ܐܡܠ ܨ ܐܢܗ ܝܟ" ܘܢܿܡܕܕ 1? ܐܘܗ ܠܐ̇ܫܡܘ 225
rs ih MS be + ion Ji 1516  

 ܆ ܗܠ ̀ ܐܘܿܚܢܘ 17 nra 1 ܫܢܐ ܐܘܗ 16 ܬܝܠ ܘܠܐܘ
 .ܗܠ 2 ܐܘܗ 99 ¶ܢܝܕ ... ܗܫܦܢ]' 1 ܝܘܿܚܘ ܘܗ 139 'ܐܼܬܐܕ ܢܡ
 - 24 'ܢܝ̈ܪܨܡ ܘܓ ܢܡ ' moisi 8 ‘am ܘܗܕ ram'2 ܢܝܺܒ ܬܝܡܘ
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AS Le܆ܐܡܥ ܝܢ̣̈ܒܕ #ܐ ܢܘܗܝܥ̈ܪܬ ܠܥ ܐܡܕܒ  

 .ܠܟ aoû ܟܝܐ ܐ̈ܪܟܘܒܕ # ܐܬܘܡ ܢܘܗܢܡ ܐܠܼܟܘ
ani܆ܐܥܪܐܠ ܐܚܝܫܡ ܐܬܐ ܐܠܕܥܕ ܗܠ ܐܘܗ 31  

Arsܠܥ #ܘ ܐܓܣ̇ܢ  amܝܗܘܬܝܐ ܢܡܕܕ ܐܡܠܨ . 
 ܆ ܐܘܗ 3 ܐܼܣܟܕ ܠܥ ܗܒ ܠܟܿ̇ܬܣܢ ܐܘܗ ܐܨܼܡ ܐܠܐܘ 235

assܗܒ ܠܟܿܬܣܢ ܗܫܦܢ 35 ܐܦܝܩܪ ܐܠܓܕ 94 . 

 ܆ 38 ܐܘܗ ܪܡܐ ܕܟ 97 ܕܘܓܣܢܘ ܥ ܫܒ ܗܥܪܘܐܠ 96 ܚܘܣܢܘ

 .ܐܝ̈ܪܨܡ ܬܝܒ ܝ̈ܦܐܒ ho 99 rhiae ܐܕܗܕ

ira 4 masܐܡܠܨ # ܐܢܗ  ie܆ ܐܫܘܡ ܐܘܗ  
 sb ܐܠܕ ܐ̈ܪܟܘܒ i\ ia ܝܥ̈ܪܬ ܠܥ ܡܩܘ 49 240

 ܆ ܐܬܘܦܝܩܙܕ ®8 ha »< ܗܒ ܪܘܚ ܐܝܕܘܗܝ ܐܬ

 .ܢܘܟܝܥ̈ܪܬ ܠܥ ܐܘܗ ܪܝ ܨ ܬܬ ܐܕ am ܘܼܝܼܘܗܕ ܝܙܚܘ

 ܆ 44 : ܬܝܐ ܢܙܐܪ ܐܡܥ * ii ܡܕܡܒ ` ܐܠܦܐ
 .ܬܝܐܢܚܘܪ 46 ܐܙ[ܚܢ]ܕ 4 ܐܒܿܨ ܡܕܡ * ܐܠܦܐ

Ari 245܆ 47 ܐܡ̈ܡܝܐ ܟܝܐ ܝܗܘܡܕܘܩ ܢܢܡܝܺܩ ܢܕܡ  

 48 ܬܝܐ̈ܪܝܗܢ ܢܘܗܠ is ܐܠ am wa ܠܥܘ

ie܆ܐܚܝܫܡ ܐܬܐܘ ܐܚܒܕܕ ܐ̈ܖܡܐܒ ܐܚܝܫܡܠ  
 .ܗܠ ܪܫܡ ܐܠܘ ܗܪܨܕ ܐܡܟܐ ܐܝܚܒܕ ܐܘܗܘ

 ܆ in ܐܡܠܨ ܒܘܬ ܪܘܨܬ ܐܠ ܐܝܕܘܗܝ ܘܐ

 .ܢܝܥ̈ܒܬܡ ܐܠ ܒܘܬ 5 ܐܬ̈ܖܪܘܨܘ ܐܡܘܢܩ # ܐܬܐ 0
 ܆ ܐܬܚ̈ܒܕ # ܠܥ ܟܢܝܟܣ ܡܝܣ ܐ ܐܢܗܟ ܝܘܠ
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[197] HOMÉLIE CONTRE LES JUIFS VII, 223-252 197 

S'il avait vu le sang, répandu sur leurs portes 44, 

Il aurait songé à la croix, ainsi figurée et l’aurait aimée. 

225 Il aurait demandé : de qui donc est cette image, 

Figurée sur les portes, par le sang d’un agneau (pour se défendre) contre 

[la mort 45? 

S'il n’y avait eu personne pour expliquer et lui faire découvrir, 

Quand 11 vint et . 

Il aurait compris que c’est Lui qui l’(avait) délivré du milieu de l'Égypte, 

230 Et sans hésiter il aurait su quelle sorte d’image de Lui (c’était). 

Car, par le sang dessiné sur les portes des enfants de (son) peuple, 

En maître tout puissant, il écarta la mort des premiers nés. 

Il était juste qu'avant la venue du Christ sur la terre, 

Il demanda souvent, de cette image, quelle elle était. 

235 S'il ne pouvait songer au (Christ), car Il était caché, 

Dès que la croix se fut révélée, il (aurait dû) comprendre. 

Il aurait désiré sa venue, aurait béni, adoré en disant : 

Cette image fut dressée devant moi au milieu des Égyptiens. 

Par le sang de cet agneau, Moïse représenta une image : 

240 Il enduisit les portes et protégea les nouveaux nés, pour qu’ils ne fussent 

[pas tués. 

Viens, ôÔ Juif, considère l’image de la crucifixion, 

Regarde, c’est elle qui, sur vos portes, a été figurée. 

Mais le Peuple ne voit rien en figure, 

Et ne veut rien regarder spirituellement #6. 

245 Les figures de notre Seigneur, (brillantes) comme le jour, se tiennent 

[(pourtant) devant lui 4; 

Mais parce qu’il est aveugle, il ne voit pas (leur) lumière. 

Il a symbolisé le Christ par l'agneau du sacrifice ; or le Christ est venu, 

Il fut immolé comme il l’avait figuré, mais (le Juif) ne croit pas en Lui. 

0 Juif, ne représente plus d'image du Fils : 

250 Il est venu en personne, et les images ne sont plus nécessaires. 

Le prêtre Lévi a déposé ton couteau sur les victimes, 

Car le grand prêtre, en guise de sacrifices, s’offrit lui-même. 

44 Ex. 19,7. —-45 Ex. 12, 18. — 4 Cf. v. 7et n. (3). — 47 Cf. Introd. p. 20. 

NC ܐܙܚܢ err pro ܥܡܫܢܕ — 48 ¥ )7( — 46 N ܥܡܫܢܕ Vin. — 4 Nomsey — 48 ¥ 

 —  — DNSܐܬ̈ܖܨܘ — ̄ ܘܐ ])7)¶ ܐܵܪܡܘܟ  er — 5 Dܗܠ  — 4 ¥ addܬܝܐܪܝܪܫ

58 DN om (cf. n. 55) 



[198] 

255 

260 

265 

270 

275 

280 

198 JACQUES DE SAROUG 

 . asian ܠܥ ܝܗܘܒܐ ܡܕܩ is ܗܫܦܢܕ ܐܡܕܒ
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[199] HOMÉLIE CONTRE LES JUIFS VII, 253-280 199 

Avec son propre sang, le Fils devant son Père, (se tient prêt) pour l’offrande ; 

Les sacrifices sont abolis qui Le représentaient avant sa venue #8, 

255 Si cela n'avait pas été pour Le symboliser, 

Le Père n'aurait accepté ni sacrifices, ni libations. 

Son image fut représentée et 11 est venu en personne et tu ne L’as pas 

[remarqué ? 

La lumière s’est levée 49, mais, au milieu des ténèbres, voici que tu restes 

[assis. 

De quelle utilité pour toi, aujourd’hui, les observances, 

260 Ombres passées, qui sont parties avec leur temps 50, 

Les observances sont comme des paraboles et des énigmes ; 

Moïse te les a posées, résous-les spirituellement. 

« Celui qui pénètre là où se trouve un mort sera impur 51». 

Si en son intégrité (ce précepte) est appliqué, il est plein d’iniquité. 

265 Maître Moïse, mon père est mort aujourd'hui. Que dois-je faire? 

Son cadavre est étendu : Si je m’approche, tu me déclares impur! 

Si j'insulte (mon) père ou (ma) mère, tu me lapides 55, 

Et si je m’approche pour (les) enterrer, tu me déclares impur! 

Qui maudit (son) père, tu le lapides, parce que tu es zélé, 

270 Et s’il honore le cadavre de (son) père, il est impur! 

Accorde-moi l’une (des deux choses) : insulter sans être blâmé, 

Ou bien m’approcher pour honorer sans impureté. 

Celui qui insulte, tu (le) menaces 5 de lapidation ou de mort, 

Et de souillure, celui qui s’approche pour ensevelir son père! 

275 Je ne m’approche pas, je n’ensevelis pas, de peur d’être impur ; 

Mais alors je suis rempli de crainte, car si je méprise (mon père), 

[tu me lapides. 

La justice se réveille comme un vengeur et me pousse 

A embrasser le cadavre du père que j'aime. 

Et alors, violemment, la loi m’accuse d’impureté ! 

280 Parce que j'ai enseveli mon père, elle m’a déclaré impur et voici qu’elle 

m’expulse. 

48 Les mss DN ont une autre version des quatre derniers vers : « Le prêtre Lévi a déposé ton couteau 

loin des victimes; Il s’offre lui-même, avec son propre sang, le Fils devant son Père. (Prêts) pour l’of- 

frande, les sacrifices alors sont abolis, qui représentaient, Le grand prêtre, victime, en sa personne». 

Nous préférons le texte de V, bien qu’il laisse un mot incertain. (Cf. Introd. p. 39) — 4 Cf. ¥, 475. — 

50 Cf. v. 345-346. — 51 Nb. 19,11, 13 et 16. Encore un cas particulier (v. 263-280) cf. Introd. p.16. — 

52 Ex. 21, 17 ; cf. v. 173 et 181. — 58 DN ont : «sans raison», à la place du verbe principal. 
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 ܆ ܝܠ ܡܚܠܬܡ sais h ܡܠ ܐܠ ܐܬܝܡܕ ܐܡܪܓܠ
 . ܢܘܢܐ ܢܿܡ ܕܝܨ ܦܣܘܝܕ ܐܡ̈ܪܓܘ ܐܫܘܡ ܝܠܡܐ
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 ܆ܐܐܡܛ ܗܠ ’ram ܐܬܝܡܕ 2 ̇ܐܡ̈ܪܓ ܟܒܠܕ ܠܟ ܢܐ 285

AN95 ܐܫܘܡ 4 ܐܟܕ 93  nil esܢܡ 5 ܐܗ  vie?97 . 

aܠܚܕ ܐܠ 95  ins sion2 ܐܐܡܛ ܐ ܐܫܘܡܠ  
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 ܆ 17 ܐܣܘܡܢ ܡܝܚܠ ܕܘܚܠܒ 16 ܐܠܘܥܠ 15 ܐܬܠܠ̈ܥ ܠܟܒ 295
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[201] HOMÉLIE CONTRE LES JUIFS VII, 281-310 201 

Elle me menace : N’approche pas d’un os d’un mort ; 

Dis-moi, Moïse, les os de Joseph, près de qui sont-ils 54? 

Tu es chargé d’ossements, sans être impur comme tu le dis ; 

Et si je m’approche, moi, d’un ossement, je serais impur! 

285 Si pour tout homme qui touche les os d’un mort, il y a impureté, 

Moïse n’est pas pur qui, d'Égypte, emporta des ossements. 

Qui oserait sans crainte appeler Moïse impur! 

Qui le blâmerait de porter un fardeau rempli de richesses ? 

Ô Loi, comment Moïse ne fut-il pas impur, 

290 En portant des ossements, et moi, je deviendrais impur pour des 

[ossements 55 ? 

Ou bien la Loi est hypocrite, comme tu le dis ; 

Ou bien 11 est bon d’honorer les ossements de tous les justes. 

Si, à honorer un juste, il n’y a pas d’impureté, 

La Loi est dissoute, car elle ne 1:8156 que les péchés. 

295 En toutes causes, la loi ne poursuit que l’injustice ; 

S'il n’y avait pas d’injustice, (qu’en) serait-il de la loi, qui n’existerait 

[même pas? 

L'action de Moïse, clairement, explique ces paroles : 

Il porte des ossements, mais celui qui (en) 5 porte, 11 (le) blâme. 

Il est chargé d’un cadavre qu’il porte solennellement et n’est pas impur, 

300 Et celui qui s’approche d’un petit ossement, est chargé d’impureté 57! 

Ne comprends donc pas selon ce qu’il dit, 6 sage 5, 

Mais considère comment il agit, et agis de même 5?. 

L'action est plus véridique que les paroles : vise à l’action ; 

Que les paroles dites en énigme, ne te troublent pas. 

305 Si, à tenir réellement des ossements, il y avait impureté, 

D'un mort, il n’aurait pas porté les ossements, sans contredire ses paroles. 

L'action est l’action et les paroles sont les paroles ; plus que les paroles 

L'action est véridique : il portait des ossements et n’était pas impur. 

Qu'il accomplisse son action, celui qui (sait) voir avec clairvoyance, 

310 Et qu’il cherche quelqu'un pour expliquer la loi que (Moïse) à instituée. 

54 Gn. 50, 25. — 55 DN : «à cause d’un mort» — 56 Jatt. : « qui porte des ossements) — 

57 DN : «on l’appelle impuretér. — 58 Valeur propre de l’action (v. 303-312). — 59 Rappel 

de Lc 10, 37 avec un vocabulaire identique. 
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Pourquoi un homme serait-il impur, parce qu'il a entrepris 

D’enterrer un mort, alors qu'ouvertement il agit de bonne foi? 

Le viol de 18 loi fit entrer la mort au sein de l’humanité 5, 

Parce qu'Adam a péché, il est mort en vérité. 

315 Il a été révélé que c’est le péché qui est cause de la mort ; 

Et que c’est le péché que Moïse déclara impur, par le moyen de la Loi. 

Celui qui entre chez un mort, dit-on, sera impur 61, 

Parce que le péché, c’est ce qui a fait mourir, en sorte que (l’homme) 

[mourra. 

320 (Ceci) montre que si Adam n'avait pas péché, il ne serait pas mort ; 

Mais parce qu’il pécha et mourut, (il y a) souillure à s’approcher de lui &. 

Voilà pourquoi la mort est impure : 

Afin d'apprendre au monde que personne ne (doit) transgresser la Loi. 

D'un mort, il ne faut pas s'approcher, 0 sage, 

Mais ce qui fait la mort 5? prends-(le) en horreur et ne (t’en) approche pas. 

325 Le péché tue ; de ce (mort), ne t’approche pas! 

Mais si tu portes les grands (hommes) qui sont morts, il n’y a pas souillure 63! 

D'un cadavre impur, recouvert, tu ne t’approcheras pas, 

Mais le cadavre du père et de la mère, avec amour, embrasse-(le). 

Prends le péché en haine, et enterre le mort, si tu (en) as (un) ; 

330 Le Seigneur ne te rendra pas impur, Lui qui aime le bien. 

Sur la place publique 54, voici un mort, pauvre, misérable, méprisé : 

Il n’a pas où reposer la tête, 11 gît à terre 65. 

Un homme avisé, craignant d’être séparé de Dieu, 

A pris le cadavre, pour qu’il ne reste pas exposé, ni moqué; 

335 Il(l) a lavé, vêtu, enseveli, inhumé ; à ce que tu dis, 

Il s’est souillé, parce qu’il a fait une bonne action ? 

Un autre (homme) corrompu, vint se souiller 66 [chez] une prostituée ; 

Mais il vit le cadavre et, s’en approcher, serait souillure pour lui! 

Voyons maintenant, comment la Loi distingue 

340 Entre les bonnes actions et les mauvaises, quand elles sont accomplies. 

  6, 21. — 61 Nb. 19, 11-14. — 62 Latt. : «le mort». — 63 N : «tu ne te souilles pas»; D estܬܡܐ 60

perdu. — 64 Au plur. dans le texte. — 55 Cf. Mt. 8,20 et Le 9, 58 — 66 DN : «s’affubler 

de» ou «revenir» : ce verbe et‘feph est probablement une erreur pour ettanaph; la forme ef'{eph 

«il s’en retourne » (vers la prostituée) pourrait être compatible avec le contexte, mais un etpa'‘al est 

exigé par la versification. 
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Que le bien soit (fait), avec la Loi ou sans la Loi, 

L'homme en a le pouvoir et (n’en)sera pas poursuivi par la Loi. 

Que le mal soit (fait), non sans qu’il existe une Loi, 

Ni Dieu, ni sa Loi ne l’approuve. 

345 Tel est le but et de la Loi et des commandements : 

Que personne ne pèche; alors, en vérité, la Loi est gardée 67. 

Le Juif ne prend pas ainsi la Loi, 

Mais se soumet matériellement aux préceptes. 

Si de nos jours, il est un juste parmi son Peuple, 

350 Et qu’il meurt, on croit que c’est une souillure de s’en approcher. 

S'il voit les ossements de Moïse ou d'Abraham, 

C’est une impureté, à son avis, de les prendre. 

Il pense que c’est justice de vaquer le septième jour, 

Mais s’il rencontre un prisonnier et qu’il en a les moyens, 11116 le délivre pas! 

355 S'il peut voir le cadavre d’Éléazar, 

Il croit être impur en l’approchant. 

Si un incirconcis pouvait faire revivre un mort, 

L'insensé pensera-t-il qu’il est un étranger pour Dieu? 

Par ignorance, 11 s’attache à la terre des pères, 

360 Et si le Seigneur l’appelait au ciel, il le refuserait 5! 

Hériter une terre, pense(t-il), qui serait (sa seule ) richesse, sil l’héritait, 

Il ne l’échangerait pas pour le royaume de la maison de Dieu ! 

L'esprit de la secte juive est sans ressort ܕ" 

Pour rechercher (les réalités d’) en haut, selon l’enseignement du Fils de 

[Dieu. 

365 Dans les choses palpables et terrestres repose son espérance ; 

Si tu lui parles des choses célestes, 11 ne t’écoute pas. 

Il a la lumière en horreur et il aime habiter avec l'obscurité ; 

Il erre à l'abandon dans le désert et ne consent pas à entrer dans le chemin. 

Le Fils de Dieu, dans le monde entier, a fait luire sa lumière, 

370 Et cette lumière, le Juif l’a en horreur et ne la regarde pas. 

67 Conclusion à laquelle voulait aboutir Jacques, cé nn (2). - 68 C’est le langage de l’Ho. VI 

231-240 ; voir aussi Ho. VII ¥. 361-362 et 365. — 69 Cf. Introd. p. 13. 

37 usque ad circa v. 445 D per; reliqua hujus 10111 18 et folium 19 usque ad v. 509 D In. — 38 V(?) 
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[4. Au Christ-Lumière, la terre se soumet 371-5421 

Il a fermé les yeux, selon ce qui est écrit chez le prophète : 

S'il voulait les ouvrir, il comprendrait 

Que tous, peuples 7, contrées, confins et lieux, 

Que tous, spirituellement 71, servent le Dieu unique. 

375 Ce n’est pas vers Jérusalem 75 que vont les sacrifices pour (y) être offerts ; 

Mais au Seigneur de toute la terre, en tous lieux 73. 

Voici qu'on Lui offre, en sacrifice agréable, toute action de grâces, 

Il n’a besoin ni de tourterelles, ni de petits de colombes 74. 

Le pain et le vin, symboles du corps du Fils, 

380 Chacun, en son pays #5, les offre au Père, pour être purifié par Lui. 

De cette illustre victime qui monta au Golgotha, 

Ils se nourrissent, en toutes les extrémités même lointaines. 

Non pas dans un pays, mais dans tous les pays, 

Chacun en sa région, par le sacrifice est purifié. 

385 Même le malade a le pouvoir d’en manger ; 

Bien qu’il soit dans son lit et qu’on ne lui demande pas de changer de place. 

Toute la terre est remplie des temples de la divinité; 

Il n’y a plus pour Dieu, de temple unique et séparé, où on lui rende honneur. 

Chacun, de l'endroit où il est, peut faire un lieu de purification ; 

390 Car tout homme croit fermement qu’il fut dit que la terre appartient 

[au Seigneur 76. 

Personne ne dit : Cette terre (est) à Lui, mais celle-là, non ; 

Il a appris au monde, que toute contrée Lui appartient 77, 

La Croix fut un scribe pour la terre et par elle, (celle-ci) apprit, 

A adorer le Père en esprit, dans toutes les régions. 

395 Au delà du monde, en deçà ou tout en dedans, 

Le Seigneur répond, si la foi l’appelle. 

Point de lieu qui ne soit le sien, ni au ciel, 

Ni dans l’abîme, ni dans les mers 75, ni dans toute la terre. 

Toute la terre, des louanges du Seigneur, est remplie, 

400 Ainsi qu’il est dit dans la prophétie des séraphins ??. 

Tout cet enseignement, plein de merveille, 

(C’est) la croix (qui), dans le monde entier, l’a appris aux hommes. 

70 Pour l'hymne de la fin de l’homélie (v. 373-542), voir aussi Ho. III, ¥, 261-268 et Ho. IV, ¥. 249- 

084, — 71 Cf. Jn 4, 28 (cf. v. 394). — 72 Jn 4, 21. — 78 Jatt. : « par toute la terre». — 

74 Lo. 5, 7 et 12, 8. — 75 Cf. v. 383, 384 et 389. — 76 Ps. 50,12. — 77 Ex.19,6. — 79 ¥ 

a un sing., D a disparu. — 79 Is. 6, 3. 
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Mais, parce qu’il est aveugle, le Peuple méprise son enseignement, 

Et, ses beautés, on n’a pas vu combien elles étaient belles. 

Jusqu'à ce que vint le Christ, et que la louange instruisit la terre, 

(Celle-ci) ne savait pas quelle était la louange de la divinité. 

Chez les Babyloniens, on avait demandé aux fils de (ce) Peuple 

De chanter les louanges, là-bas, avec les cantiques du Seigneur #0. 

Ils dirent : Comment chanter des louanges 

Avec des cantiques du Seigneur, dans un pays qui ne Lui appartient pas 81? 

Jugeant Babylone étrangère à Dieu, 

Ils ne voulurent point (Le) louer, insensés qu’ils étaient. 

On (leur) avait demandé de reprendre la louange de Sion: 

Ils décrétèrent qu’ils ne pouvaient même pas (Le) louer. 

Mais, (pensèrent-ils), comment avec les cantiques du Seigneur, dire 

Sa louange dans un pays autre que celui du Seigneur ? 

Comme un homme avisé et qui aurait connu la louange (propre) à chaque 

[lieu, 

Ils tremblèrent de chanter, au pays de Babylone, la louange de Juda. 

Le Seigneur, ils L’avaient délaissé en Juda ; si sauf là 

11 n’y a pas à le louer, en captivité ils restèrent d’autant plus silencieux. 

Le Seigneur, en tous lieux, se complaît en ceux qui le louent, 

Car il n’est pas de lieu, où Il est loué, qui ne soit sa terre 82. 

Vois combien est obscur cet esprit de la secte juive, 

Qui ne sait pas, sur toute terre, louer le Seigneur. 

Selon que (pour eux) cette terre est à (Dieu) et celle-là ne l’est pas, 

Ils retinrent la louange pour que, -sauf en son pays, - (Dieu) ne soit pas 

[loué. 

Mais notre Seigneur vint et enseigna au monde la louange: 

En toute terre, une seule louange, à haute voix. 

Le Fils de Dieu fit briller sa lumière sur les créatures 89 ; 

Et, par son enseignement, le jour se leva sur toute la terre. 

Jusqu'à ce que le Christ vienne au monde, pour y marcher, 

Le monde entier fut comme nuit et comme ténèbres. 

[209] 
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80 Ps. 137, 3. — 81 Ps. 137, 4; même idée aux ¥. 411-420. — 82 Le texte de V n’étant pas entièrement 

lisible, nous adoptons la version différente, du ms. N (cf. Zntrod. p. 39) ; D'est perdu. — #3 Ms. ¥ ; 

«sur le monde entier ». 

Vpartimper — 19 V,rper —17 }¥ ܠܝܒܐܬ — 18  — Vperܗܠܟ ܐܡܠܥܒ — 16  

Vin. — 21 V per20  



210 JACQUES DE SAROUG [210] 
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La loi divine, cependant, de place en place, 

L’illuminait, comme une torche, au milieu des ténèbres. 

435 En ce temps-là, aussi, la loi était requise, 

De même que, la nuit, la torche est d’un grand secours. 

Là où, de nuit, il y a travail ou besogne, 

On cherche une lampe, pour vaquer aux affaires, en sa compagnie. 

Mais lorsque le soleil monte et que toute la terre s’éclaire, 

440 Personne ne (va) chercher de lampe ni de torche. 

Le Christ s’est levé, Lui qui est le soleil de justice 84, 

Et, pour la Loi, il n’est plus besoin de lampe pour l’éclairer. 

Voici le jour illustre : en (tous) lieux, notre Seigneur ; 

Fils des Hébreux, soyez éclairés par Lui, retirez vos lampes. 

445 Au premier temps, le monde était enténébré, loin de la science; 

Ce fut la nuit de l’idolâtrie par tout l’univers. 

Les idoles sculptées, dans le monde entier, étaient comme des obstacles, 

Mais parce que c’était la nuit, il ne cherchait pas à les voir. 

Aussi, la Loi descendit du mont Sinaï 55, 

450 Pour être dans le monde, une lampe dans la nuit #6, où 11 puisse marcher. 

Comme une colonne de feu, au milieu du camp, 

La Loi de Dieu se trouvait dans le monde. 

Pour que personne n’achoppe aux idoles ni aux pierres sculptées, 

Moïse, dans la nuit, portait la lampe et la montrait. 

455 Le soleil s’est levé, retire ta lampe, fils de Lévi ; 

Voici qu’il illumine la créature, par l’apparition du Fils de Dieu. 

Quand 11 faisait nuit, de ta lampe, le monde avait besoin ; 

Car il se protégeait des obstacles et des vaines images. 

Mais lorsqu'il fait clair, pourquoi une lampe au milieu du jour ; 

460 Le chemin est libre de (tous) les obstacles, puisque la lumière est apparuet?. 

Enlève la lampe, remise avec honneur (celle) qui ne (peut) plus servir, 

Voici le jour, le Christ qui éclaire toute la terre. 

La nuit, la lampe éclaire et sa lueur est belle, 

Mais le jour, on ne la distingue plus, elle n’éclaire plus. 

84 Cf. Ho. I n. (22). — 85 cf. Ho. III v. 79. — 66 Cf. Introd. p. 14. — 87 Cf. Jn 1, 9. 
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[213] HOMÉLIE CONTRE LES JUIFS VII, 465-496 213 

465 Qu'elle est belle ta lampe, Moïse, dans l’obscurité ; 

Mais depuis que, sur le monde, la lumière a lui, éteins sa lueur. 

Une grande lumière, plus puissante qu’elle, l’a éclipsée, et elle s’est évanouie ; 

Désormais enlève-la, pour qu’on ne la méprise pas, puisqu'on ne la 

[distingue plus. 

Au regard du soleil. une lampe de feu 88 n’est rien, 

470 Sa lumière, bien que lumineuse, ne ressemble pas à la lumière. 

La Loi a lui de l’embrasement du Mont Sinai ; 

Et sa lampe fut une belle lumière dans le monde entier. 

Et comme il faisait nuit, elle montrait aux hommes le chemin, 

Afin que dans l’abîme creusé par l’Erreur, 5°, nul ne vint à tomber. 

475 Le Christ vint, lumière qui se lève, venant du Lumineux, 

11 éclipsa la Loi, la lampe de Moïse, par son apparition. 

Mais voici le Juif, qui pendant le jour, allume une lampe, 

Et se rend ridicule, pour n’avoir pas compris qu’il fait jour. 

Au milieu du jour, il porte une lampe et ne remarque pas 

480 Que, du soleil qui luit, la lumière inonde toute la créature. 

Comble du ridicule : l’aveugle qui, de jour, porte une lampe, 

Alors qu’il ne voit même pas le soleil, pas plus que la lampe! 

Il n’est pas d’œil, capable de recevoir la lumière, en face, 

Qui ne verrait ici la lampe et le soleil. 

485 Lampe et soleil, lumière et ténèbres, ne font qu’un pour lui! 

Il ne tente pas, en effet, de distinguer le jour d’avec la nuit. 

Il ferme les yeux alors qu’Isaïe témoigne aussi pour nous : 

Il est aveugle, coupable de vouloir rester aveugle. 

Moïse lui a fait toucher la lampe, l’aveugle l’a saisie ; 

490 Mais le soleil a lui et (le Juif) ne s’est pas levé : dérision sera-t-il! 

Il s’est montré (incapable) de s’éclairer, même avec une lampe ; 

Et à ce sujet, il ne sait pas que sur la terre entière, la lumière a lui. 

Quand, du mont Sinaï, Moïse descendit la lampe, 

De lui, on se moqua, et, des idoles, chacun se glorifia °°. 

495 De cette lumière, en ce temps-là, on se servit beaucoup, 

Mais elle n’éclaira pas celui qui ne s’était pas éloigné des obstacles. 

88 D(?)N : « de lumière». — 89 Cf. Ho. 111 n. (30). — 99 D( ?)N : « On l’obscurcit (la lampe)et chaque 

(homme) se heurta à des idoles ». 
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[215] HOMÉLIE CONTRE LES JUIFS VII, 496-528 : 215 

Alors qu’il faisait nuit, il méprisait la lampe qui l’éclairait, 

Et quand le soleil luit, il prit le jour en haine et n’y marcha pas. 

11 n’a jamais aimé ni la lampe, ni le soleil, 

500 Car 11 n’est pas d’accord, ni avec la Loi, ni avec le Christ. 

Tel un homme qui fermerait sa porte en plein midi, 

Qui poserait la lampe et, s’asseyant, travaillerait comme un sot. 

11 fait jour, mais il n’ouvre pas la porte pour voir la lumière, 

Comme pendant la nuit, il reste attentif à la lampe, sans la retirer. 

505 Une grande lumière, 0 Juif, a rempli la création, 

Tu es ridicule, enlève ta lampe du (grand) jour. 

Le Fils de Dieu a illuminé la terre, qui était ténèbres ; 

A la Loi, quel besoin as-tu de demander la lumière ? 

Voici les peuples (venus) de partout, qui entourent le Peuple ; 

510 Ils se moquent de lui, de ce qu’il n’a pas voulu voir que le matin est là. 

Ils le raillent et redisent sa stupidité et sa grande niaiserie, 

Chaque jour, ils en parlent l’un à l’autre. 

Ce Peuple s’imagine qu’il fait nuit sur la terre tout entière, 

Et, pour cela, porte une lampe, sans y renoncer. 

515 Il ne s’est pas aperçu que le matin est là et qu’il fait jour, 

Il ne voit pas que le soleil, sur les hauteurs, s’est répandu. 

Ne sait-il donc, devant le jour, ouvrir sa porte, 

Voir le soleil et, en son temps, [éteindre] la lampe ? 

Venez, secouons-le, n’aurait-il pas senti que c’était le matin ? 

520 Venez, réveillons-le, ne serait-il pas plongé dans le sommeil du repos 1? 

Serait-ce, parce qu’il tua son Seigneur, qu’il a fermé la porte, 

Et qu’il ne l’ouvre pas, pour ne pas reconnaître le sang qu’il a versé? 

Le sang l’aurait-il accablé? L’aurait-il endormi? Il ne nous répond pas, 

Pour venir avec nous, vers le Dieu de la maison d'Abraham. 

525 Serait-il sourd, ainsi que l’accuse la prophétie 95, 

Parce qu’il s’est bouché les oreilles et pour cela ne nous entend pas? 

Peut-être est-il mort, et pour cela ne perçoit plus 

Toutes ces voix, de tous les peuples qui l'entourent ? 

91 N : « de la nuit» ; V mot perdu. — 2 Cf. Is. 42, 18; cf. Introd. p. 12. 
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[217] HOMÉLIE CONTRE LES JUIFS VII, 529-542 217 

Les voix succèdent aux voix, près de Lui, de tous côtés, 

530 Chant des foules et des assemblées qui l’entourent 8, 

Voix des peuples qui applaudissent pour louer, 

Voix des peuples groupés en chœur, pour acclamer. 

Voix des églises, qui, avec leurs cithares, chantent les louanges, 

Voix des monastères qui l’acclament avec leurs alleluia. 

535 Voix des prêtres qui Le consacrent par l'imposition (de leurs mains) °4. 

Voix des saints qui Le bénissent en tous lieux. 

Voix des hommes qui chantent la louange 95 en leurs langues, 

Voix des femmes qui L’exaltent avec leurs hymnes. 

Voix des enfants qui répètent devant Lui leurs [...] 5, 

540 Voix des maîtres qui exposent devant Lui leurs enseignements. 

A la louange de son Père, le Fils a éveillé toutes les créatures 7. 

Anathème à celui qui n’a pas d’amour pour le Fils de Dieu 99 ! 

Fin des homélies… 

93 DN ont omis ces deux vers, peut-être par homéoteleuton; ils introduisent les acclamations finales 

(v. 531-540) (cf. introd. p. 41). — 94 Il s’agit de la descente de l'Esprit sur les oblats. Cf. B.O. 111, 2, 294. 

__ 95 DN : «son nom». — % DN ont omis ce vers, probablement par homéoarcton; la symétrie des 

vers précédents montre qu'il s’agit d’une erreur de ces deux manuscrits (cf. Zntrod. p. 39). — 97 Cf. 

Ep. 1, 12. — 98 Les mss DN ajoutent un vers (cf. Introd. p. 41) : + Gloire au Nom qui a arraché l’Erreur 

de (toutes) parts ». 



ein vasܬܩ ܝ ܐܟܠܘܢ ܘܩܢܛܐ  

_niuletls ܘܐܐ cab, ܗ à 
 + oise mul} ܘ ܐ ܝ ܕܙܘ: ܡܘܢ ܐ ܬܦܪ

ip enܬܨܒܐ 0 ܪܙܘܡܐ ܀.  
UV ܝܡ 

  jܘܐ ܒܐܕ  afܙܩܬܐ ܝ ]ܗ ܝ ܗܪܘܬ ܐܙ |

: fan | Mod ܗܘܘ $ 10 1 

 ܠ 026) 167 )1:00 ;{®

sine mousses mat ET rural RÉÉES fi ܗܝ 

Vi pis Av! Kbore eut etes 

tp ni bat ܝ ra doser des mn 

vol mt ܙܐ ܕܕ rs 

ei |7 | ܚ ܙܬ ( 
@ "di € ܡܠܘ 

me ܐ 

 0 ܕܟ ܒܥܒܐ ܡܐ

 ܢܬܛ JET OA VO ܝܠ ܐܡ ܛܟ
  0ܪ .

se) F3 2er ܨ : qe À EX: “gta 

 ܝ ܐܝܡܡ ܐܣܒ : ܘ
 : à ܡ ± ܡܨ :

 ܢܢ ܝ
 L 1: ܢ ® ܡ ܨ
 0 ._ < ܓ _̄ 0

ce".ܝ ܝ > ܤܕ  

Ar, 
rh 0 3 

° À | L ܝ _ 



CITATIONS OÙ ALLUSIONS BIBLIQUES 
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(Les chiffres romains renvoient aux Homélies, les chiffres arabes aux vers.) 

défense lui fut faite de goûter au fruit 

IV, 153; 

— n’a pas connu la Loi IV, 90; 

ni la circoncision II, 70; IV, 100; 

le péché d’A. fit entrer la mort VII, 314, 

320; 

cf. Alliances, Baptême, CHRIST, Ève. 

ADonaï V,37, 159,318; VI, 11; 

cf. Jésus. 

Âges, de l’homme IV, 163-168; 

cf. Alliances. 

Agneau, conduit pour être tondu IV, 233; 

l’a. pascal, symbole du Fils de Dieu VII, 

217, 247. 

Alliances, les cinq a. (d'Adam, de Noé, d’Abra- 

ham, de Moïse et du Fils) IV, 109 sq., 

169-170; 

le Juif n’en reçoit que quatre IV, 113; 

sont comparables aux cinq sens IV, 115; 

cf. Monde. 

Ami, Abraham, a. de Dieu, cf. ABRAHAM. 

AMORRHÉENS, idoles des A. IV, 65; 

fille des A. VI, 335; 

guerriers des A. VI, 35. 

Âne, roi monté sur un ânon, petit de l’ânesse 
1, 233, 235, 241, 243, 251, 301; IV, 235: 

— attaché au joug avec le bœuf IV, 321. 

Anneau VI, 6. 

ARAM IV,315; II, 124 (mss. DNM). 

Arbre géant, cf. Vigne. 

ASSYRIENS, chassés par Ézéchias VI, 92. 

ASTARTÉ IV, 64; cf. EsTxrro. 

Baaz III, 148, 336: IV, 53. 

Basez 1,135; V,117; VII, 131, 135. 

BABYLONE V, 114, 145; VII, 411, 418; 

Babyloniens VII, 129, 407. 

Baguettes, de Jacob I, 205. 

Baptême, enfante les nations au Fils de Dieu 

I, 208; 

— seconde mère de l’homme I, 65; 

création d'Ève, figure du b. I, 66; 

— représenté par l’eau de la purification 

IV, 204; 

feu et Esprit au b. VI, 323; 

cf. Apam, Mère. 

AARON V, 38, 194; 

— né en Égypte V, 115; 

— le prêtre VI, 87; 

— le pontife V,115; 

— pontife suprême V, 194. 

ABDÉBARAN, étoile III, 171. 

ABEeL V,4,65; 

— prêtre vierge II, 66; 

— ne fut pas circoncis II, 67; 

— offrit, par sa foi, des victimes parfaites 

IX, 217. 

ABIMÉLECEH, fut agréable à Dieu II, 244. 

ABRAHAM, hébreu II, 31; 

— fils de Nahor II, 124; 

— méprisa les idoles II, 126; 

— parti à la recherche de Dieu II, 128; 

— reçut la circoncision II, 131, 139; IV, 

99, 155; 

— justifié par la foi II, 208, 213, 216; 

mais non par la circoncision II, 207, 212 ; 

— ami de Dieu 11, 128, 226; III, 228, 

231-232; VI, 81; 

— n’a pas connu le Fils IV, 3; 

ni la loi IV, 90; 

la marche d’A., symbole de la croix IV, 

185-190 ; 

— le juste IV, 313; 

promesse faite à A. VI, 214, 299-300, 

301, 304; 

ossements d'A. VII, 351; 

alliance avec A. VI, 197, 200, 205, 211, 

274, 279, 292, 294; 

sa descendance était innombrable VI, 

296 sq. ; 

cf. Alliances, CANAAN, DIEu, Étoiles, 

Générations, JÉRUSALEM, Maître, Sabbat, 

SEIGNEUR. 

AcxaAB, le païen II, 240; 

impiété d'A. ,ܐ 203, 206, 211. 

Action, plus véridique que les paroles VII, 303, 

307-308. 

ADAM 1, 43, 83, 85, 87; 

— n’a pas connu le Fils IV, 3; 

image du Fils I, 34, 39, 44-58, 131; 

— ressemble au Père I, 47-49, 131; 

— son sommeil, image de la croix I, 60-64; 

le Christ, second Adam I, 35; 
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— pain VII, 197; 

— enseigne l’adoration III, 248; 

— son corps, une nourriture + VI, 258; 

— cf. ApaM, Éayete, Feu, Fics, Jour, Lion, 
Lumière, Mère, Moïse, Nations, Pierre, 

Sagesse, Seigneur, Soleil. 

Circoncision, objet de fierté, II, 19sq.; est 

ajoutée à la nature IT, 79, 81; 

— elle ne fut donnée ni au commencement, 

niàlafin II, 83 sq. 

— est une marque et un sceau II, 131, 144; 

— un signe parmi les peuples II, 137, 248; 

— marque extérieure II, 220; 

— pour séparer purs etimpurs II, 132; 

— image de la croix II, 148-154; 

— inutile depuis la croix II, 160; 

— son temps est passé II, 162; 

— non comptée à justice II, 220; 

— du cœur 11, 23, 202; 

— applicable aux animaux II, 227, 230; 

cf. Exosce, Juif, Mezcæisépecx, Nations, 

SETH. 

Cité, des sacrifices V,29; VII, 101; 

— de David V, 31; 

— des prêtres V,43; VII, 120; 

— des Cananéens V, 46; 

— du sang V,61; VII, 84; 

cf. JÉBUS, JÉRUSALEM. 

Clés, de la maison de Dieu III, 303 (B); 

VI, 74. 

Clochettes d’or, du grand-prêtre V, 20. 

Cœur, Dieu considère seulement le c. de l’hom- 

me II, 223; 

gens au c. droit VI, 3. 

Collier, sang sur le cou comme un c. VI, 338; 

— du grand-prêtre V, 20. 

Colonne, de feu III, 130; VI, 26; 

Loi comparée à c. de feu VII, 451; 

cf. Nuée. 

Courir, derrière l'époux VI, 268. 

Croix, cause de l’humiliation du Juif V, 105; 

— est un luminaire IV, 190; 

— rapproche la terre de Dieu 111, 242; 

— s'étend jusqu'aux îles III, 261; 

— a évacué le sacerdoce et la prophétie V, 

182, 259; 

porter sa c. VI, 270; 

cf. ABRAHAM, ADAM, Barques, Bâton, 

Blanc, Circoncision, Diadème, Égypte, 

Scribe, Vigne, Voile. 

Crucifier, cf. JUIF. 

Cus III, 263. 

Dantez IV, 237; 

— fut grand V, 114; 

Barques, leur sillage sur la mer, symbole de la 

croix IV, 255. 

Bâton, des figures I, 193; 

— représente la croix I, 194-199; 

cf. Moïse. 

Beauté, du Fils II, 4, 10; 

— de Jérusalem V, 32; 

— de l’épouse VI, 335; 

— de la Parole III, 14; 

— de la prophétie 111, 34; 

— de la vigne V, 93; 

celle-ci s’est corrompue ¥, 103. 

BéTez I, 201; ¥, 91. 

BETHLÉEM I, 295. 

BIEN-AIMÉ, Fils de Dieu III, 330; IV, 332; 

V, 202; VI, 133,172; VII 30; 

l’Aimé de Dieu IV, 80; 

Il ne fut pas révélé tout d’abord IV, 26, 

49. 

Blanc, croix blanche, plus que neige et lumière 

VI, 320. 

Bonne Nouvelle, portée par Esprit I, 174. 

Byssus, du grand-prêtre V, 20. 

Cadavre, un c. illustre est tombé ,ܐ 31, 44, 50; 

— du père VII, 263-280; 

cf. ÉLÉAZAR, Ossements. 

Cailles I, 108. 

CaAïx, le Juif ressemble à C. V, 3. 

Calame, ma langue est un c. I, 5. 

Calomniateur V, 293. 

CawaAAN, dot de l’alliance d'Abraham VI, 206. 

CANANÉENS, terre des C. dans la promesse VI, 

223, 280, 290; 

Le C. Melchisédech II, 31; cf. Is440, 

Jégus. 

CARMEL V, 93. 

CHALDÉENS, esclavage chez les C. ¥, 111. 

Chaleur, du soleil I, 101-115; 

— du feu I, 125. 

CHA, le débauché VII, 157. 

Cxæamos (divinité) IV, ±. 

Chasteté, cf. Glaive, Sainteté. 

Chasuble, du grand-prêtre V, 19. 

 ; ressemble à Adam I, 36, 52-54ܡܫ, ¢

— à Moïse I, 179-180; 

— véritable Fils I, 178; 

— pasteur des hommes I, 325; 

— est l’'Époux III, 31; 
— conduit peuples à Dieu II, 191; 111, 

238, 269; 2 

— œuvre pour le Père III, 243; 

— enseigne le Dieu unique 111, 248; 

— est la lumière du monde IV, 127, 129; 

— détruit l’idolâtrie III, 245; 
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II, 124; cf. ARAM.ܬܡܘܬ  

Écerrse, des Gentils VI, 1; 
épouse du soleil de justice VI, 1; — 

cf. Épouse. 
ÉGyPTE, a corrompu le Peuple 111, 1; 

écrasée par la croix du Christ III, 265, — 

; 280 

dix plaies d'É. III, 277; 
(Israël), vigne sortie d'É. V, 81; 

esclavage en É. ¥, 111; 
Synagogue tirée d'É. VI, 15, 77, 128; 
VII, 229; 

l'É. donna le jour à Israël VII, 155-159; 

cf. AARON, Enfant, Épouse, Frzs, JOSEPH, 

Moïse. 

Égyptiens I, 189-190; cf. Mère. 
 ÉLé£azar ܐ, 38;

grand prêtre V,196; VI, 87; — 

le cadavre d'É. VII, 355. 
Éure IV,213; V, 212. 
Éusée IV,217; ¥, 221. 
EmMmManuEL IV, 232. 

Enfant, e. débauchée VI, 63, 72; 

les petits ©. reçoivent lait et miel VI, 260; 

petit e. débile, abandonné au désert VII, 

sq. ;155  

sevrer le petit e. VII, 205 sq. ; 

la louange dese. VII, 539; 

cf. Egypte, Loi, Petit. 

Éxnoce, cf. HÉNoOO&. 

Éxose, fut sage et clairvoyant II, 59; 

ne fut pas circoncis Il, 63, 199; — 

invoqua le Nom du Seigneur II, 60, 64 — 

n’a pas connu le Fils IV, 2. — 

ÉPxop, du grand-prêtre V, 19. 

les cheveux blancs d’E. VII, 193.ܡܐܡܐ ܐ̈ܪ(,  

ErxRaTA LI, 255; 

d’E. sort le roi IV, 236. 

Épouse, Église, 6. VI, 1, 5, 15, 227, 314; 
mariée par Moïse VI, 44; — 

gardienne de la maison du Père VI, 76: — 

tirée d'Égypte VI, 15, 77; — 

appartient à Dieu VI, 28 ; — 

cf. Beauté, Diadème, Époux, Juif, Moïse. 

Époux, Christ, l’é. III, 31; VI, 6; 

Il est à moi VI, 311; 

je l'aime VI, 110; 

renié par Jérusalem ¥, 80; — 

il purifie l’épouse VI, 320-330; 

épouse parfumée du nom de lé. VI, 328; 

est parure de l'épouse VI, 338; 

cf. Épouse. 
Errer, le Peuple erre V, 16. 

Erreur III, 116 (cf. p. 93, n. 30), 134, 258; 

suscita les idoles IV, 36; — 

— J’h. de désir VI, 93; 

le songe de D. VI, 145; 

cf. Pierre, Trônes, Vieillards. 

Davip, l'élu V,39; VI, 89; 

— chantait Jérusalem V, 67; 

— tua le lion VI, 89; 

— récensa le pays VI, 293; 

cf. Cité, PHILISTIN. 

Déluge, Noé délivré du d. IV, 142. 

Diadème, de Rome IV, 273; 

la croix, d. de l'épouse VI, 339. 

Drev, nature glorieuse VII, 15; 

— unique I, 93-96, 140; 

— a un Fils I, 30; 

(que D. soit unique) seul enseignement 

avant le Christ IV, 39-40, 45-46, 61; 

— témoigne son amour II, 225; 

— est bon maître IV, 15]; 

le repos de D. III, 94, 96; 

— fait progresser le monde IV, 161; 

— au dessus de tout blâme IV, 175; 

— est souverain de toute la terre VII, 51, 

390, 392, 397; 

— d'Abraham III, 213; VII, 524; 

servir D. en esprit VII, 373-374, 394; 

— répond à la foi VII, 396; 

cf. CarisT, Croix, Esprit, Fizs, Foi, Hom- 

me, JÉsus, Maître, Nations, Nature, 

Sacrifices, SEIGNEUR, TRINITÉ, VERBE. 

Disciple, qui trompa son maître IV, 299. 

Docteur, Juif est d., maître des secrets V, 126; 

les d. ont caché la vérité V, 307; 

questionner les d. V, 339; 

cf. Scribe. 

Doigt, séraphins désignant la Trinité comme 

du d. I, 142; 

du d., le Seigneur montra la fin des sacri- 

fices VII, 67; 

cf. Main. 

Dos, plaies du d. I, 265. 

Dot, fut donnée au Sinaï VI, 201, 217, 220; 

— est bien réalisée VI, 277, 281; 

— consiste en la terre de Canaan VI, 206, 

225, 227. 

Eaux amères I, 198. 

Écritures, écouter les É. I, 129: 
examiner les É. 1,209; IV, 212; 

les É. révèlent le Fils I, 210, 212; IV, 
343; 

parler des É. en esprit 111, 9; 
y lire le Fils IV, 177; 

cf. Juif, Nature. 

Écuelle neuve, symbole de la Vierge IV, 219. 
Enex IV, 208. 
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ses mystères furent gardés par le Père 

IV, 1-12, 38, 61, 96; 

fut révélé à la fin des temps IV, 107; 

accomplit toutes choses IV, 144; 

est avec Dieu IV, 307; 

— d'homme IV,237; VI, 163; 

homme par Marie VI, 176; 

rayon sorti du Père I,117,118; VI, 182; 

rayon de justice I, 121; 

fit disparaître les idoles 111, 245 ; V, 286; 

a éveillé toutes les créatures VII, 541; 

cf. Alliances, Beauté, Bien-Aimé, Christ, 

Écritures, Esprit, Héritier, Juif, Pain, 

Peuple, Prophétie, Rayon, Soleil, TRINITÉ, 

VERBE, Visage. 

Fils, Juif appelé £ au sortir d'Égypte III, 

323 sq. 

— f. et filles ne sont pas sauvés par le père 

VI, 144. 

Flamme I, 143; cf. Séraphins. 

Foi, pleine de vertus II, 214; 

— conduit les hommes à Dieu 11, 215-216; 

cf. ABEL, ABRAHAM, DIEU, Synagogue. 

Fort (Dieu) III, 19, 38. 

Fortune VI, 49. 

Fruits VI, 247, 248, 254; 

fleurs etf. I, 115. 

GaLAAD ¥, 91. 

GALGALA ,ܐ 93. 

Gépéon IV, 225. 

(Géxazr) IV, 299; cf. Lèpre. 

Générations IV, 2, ±; 

— depuis Adam jusqu’au déluge II, 89; 

— depuis Noé jusqu’à Abraham II, 90, 95. 

Gentils, fille des G. VI, 265; cf. Nations, 

Peuples. 

Grxow, fleuve VI, 235. 

Glaive VI, 267, 268; 

— sépare mari et femme IV, 277; 

— du martyre IV, 282; 

cf. Feu, SAINTETÉ. 

Gloire, Glorification, la gloire du Peuple est 

passée V, 17-30; 

— de Jérusalem V, 55-70; 

glorification de Jésus ,ܐ 343-347 ; (chant 

de g.) VII, 529-540. 

 , I, 62, 261, 267; IV, 207; Vܘܘ ܘܘܗ ܬ(

279; VI,115; VII, 59, 381. 

Gourmande, tu es g. VI, 262, 263; cf. Petit. 

Grèce III, 267; cf. Sagesse. 

Grenades, pour malade VI, 249, 253; 

terre des g. VI, 245, 251. 

Guérir, le Verbe guérit 1, 171. 

— n’a plus sa place IV, 63; 

— tomber dans son abîme VII, 474; 

— favorisa l’idolâtrie ,ܐ 277; 

cf. Malin, SATAN, Serpent. 

Esprit (3° personne de la Trinité) I, 93, 94, 

98, 100, 105, 107, 110, 130, 148, 151, 

170, 173, 175; 

— est une Personne I, 169: 

— E. Saint 1, 178; V, 140, 158, 233; 

PE. ne fut pas révélé avant le Christ IV, 

4l; 

— retiré des Hébreux V, 149, 162; 

cf. Baptème, Prophétie. 

Esprit, du Malin V, 150; cf. Erreur, Malin, 

Serpent. 

EsraiRo IV, 55; cf. ASTARTÉ. 

Étoiles, compte les 6. VI, 295; cf. ABRAHAM. 

EuPHRATE VI, 236. 

Évangile VI, 160. 

  naissance d’'E., figure de la virginité deܐܡ,

Marie I, 67-86; 

tentation d'E. IV, 31. 
Ézécaras V, 39; 

— soutenait Jérusalem V, 69; 

la prière d'É. VI, 91; cf. ASSYRIENS. 
Ézéomrez IV,239; V, 129: 

— mangea un rouleau d'Écriture V, 251; 

— représenta la Vierge, en la porte fermée 

VI, 142. 

Fatigue, seulement possible dans un corps III, 

48-50 ; 

— de Dieu III, 17-42; 

— du Christ sur la croix III, 45. 

Feu I, 125; 

est unique I, 126; 

— et glaive VI, 267; 

ne brûle pas V, 118; 

j'ai bravélef. VI, 268; 

Dieu, maître du f. III, 77; 

— arrêté par le Christ V, 121; 

cf. Baptême, Chaleur, Glaive, Lumière, 

Séraphins. 

Fiel, mélangé à nourriture I, 261; 

— aulait VII, 205, 210; 

cf. Herbes amères, Vinaigre. 

Figures, les £ de notre Seigneur IT, 145; 

cf. IsaAC, Prophétie. 

Fizs (2° personne de la Trinité) I, 105, 128, 

148, 151, 171, 175, 178; 

— décrit dans les Livres 

VIL, 2; 

attira le monde à son Père III, 209; 

son nom était avant le soleil III, 314; 

Ilatardé IV, 71, 158, 174; 

I, 210; IL]: 
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Jacog I, 229; 

— figure du Pasteur I, 203; III, 294 (B); 

— représente les nations I, 207; 

— serviteur de Dieu I, 211; 

échelle de J. I, 201; IV, 179; 

— lutta avec l’ange I, 213; 

— n’observa pas le sabbat 111, 187; 

— ne connut pas le Fils IV, 4; 

— s'enfuit en Aram IV, 315; 

— bénit Jérusalem V, 66; 

cf. ISRAËL. 

Jardins, terre des j. VI, 246. 

(JAvAN) 111, 267; cf. Grèce. 

JÉBus, cité des Cannanéens ,ܐ 46; 

— fruit de la vigne en J. V, 94; 

cf. JÉRUSALEM. 

JÉBUSÉENS, terre des J. VI, 224. 

JÉRÉMIE, refuse de prophétiser ,ܐ 245. 

JÉéricxo IV, 297. 

JÉROBOAM V, 227; 

— fabriqua le veau II, 239; 

— idoles de J. IV, 53. 

JÉRUSALEM, Jébus, c’est J. V, 47; 

— mère de prêtres ¥, 56; 

— grande cité V, 47, 55; 

— honorée par Abraham V, 65; 

— bâtie par des prêtres V, 61; 

— et par Melchisédeck ¥, 63; 

— détruite par des rois V, 167; 

et par le Père VII, 60; 

fille de J. VI, 319; 

cf. Beauté, Cité, Davin, Époux, Gloire, 

Isaac, Jacoë, JéBus, Loi, Lumière, 

Moïse, Sacerdoce, Sacrifices, Sainteté, 

Sang. 

Jessé I, 299. 

Jésus IV, 138, 302, 318; V, 340: 

— dévoué à Dieu 111, 271; 

— le bon Pasteur III, 298 (B); 

au nom de J., tout genou fléchit IV, 329; 

— glorifié par cités et princes IV, 253-276, 

333 ; 

Adonaï, vengeur de J. V, 159. 

— est Seigneur V, 343, 347; 

cf. Gloire, Rayon. 

Jeunes gens, les trois j}. VI, 95-96. 

JÉZABEL IV,295; V, 205: 

— mère de Joram V, 217; 

les fils de J. V, 222. 

JoB IV, 241. 

Jonas IV, 221. 

Joserx, n’observa pas le sabbat III, 187; 

— commandait en Égypte V, 113; 

les os de J. VII, 282; 

cf. Ossements. 

Hébreu I, 81, 155; II, 234; IV, 120, 125, 

177; VII, 211, 444; 

la fille des H. VI, 123, 131, 226, 287, 

309, 312; 

il refuse le jour I, 274; 

méprise la prophétie I, 249; 11, 145; 

n’acueille pas le Fils I, 236; 

attend encore le Christ I, 310; 

construit sans fondation I, 331; 

est marqué de sang II, 146-147, 151; 

méprise les bontés de Dieu III, 132; 

son « homme extérieur» II, 237; 

cf. ABRAHAM, Esrrir, JOnAS, Juif, Moïse. 

HÉéNocu, ne mourut pas II, 47, 50-57; 

— ne fut pas circoncis II, 48, 49, 56, 98. 

Herbes, h. amères VII, 215; 

Loi, h. médicinale III, 73; 

` cf. Fiel, Lait. 

Héritier (Fils de Dieu) III, 285, 290 (V), 295 

(V), 306; V, 74, 98; 

— c’est le Christ III, 290 (B), 303 (B); 

le salaire de l'H. 111, 283 sq.; 

sa venue III, 293 (V); 

le Juif refuse d’accepter l’'H. I, 24; 

111, 302 (V); 

cf. Peuples. 

Hrvrires, terre des H. dans la promesse VI, 

224. 

Homme, en ton h. intérieur, pratique la justice 

II, 251 ; 

Dieu enrichit les h. III, 69; 

et les appelle à Lui III, 70; 

l'h. est souverain VII, 342; 

cf. CHRIST, Hébreu. 

Houlette, de fer III, 302 (B), 304 (V). 

Idolâtrie, puissante au temps de Moïse III, 71; 

— fut chassée par le Fils IV, 30. 

Îles III, 261; IV, 275; 
cf. Croix. 

Image aux quatre faces IV, 52. 

Ixpe IV, 273. 

Ixpus III, 263. 

Is440, n’observa pas le sabbat III, 187; 

— ne connut pas le Fils IV, 4; 

le sacrifice 071. IV, 183; VI, 82, 139; 

n’épousa pas de Cananéenne IV, 314; 

— fut lié à Jérusalem V, 65; 

— est une figure des mystères VI, 135; 

— fils de la stérilité VI, 137. 

Isaïe 1,167; V,228; VII, 487; 

— soutenait Jérusalem ,ܐ 69. 

IsRAËL, combat l'ange VI, 83; 

les païens d’I. V, 238; 

cf. JACOB. 
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Loi, 1. de Moïse VII, 454, 476, 489; 

cf. Torche. 

Lèpre, du serviteur IV, 299; 

cf. GÉHAZI. 

Lév1, le prêtre L. VII, 251; 

les enfants de L. VII, 162; 

Moïse, fils de L. III, 76; 

(le Juif), fils de L. VII, 455; 

les Lévites V, 18. 

Lèvres, filet écarlate sur les 1, VI, 341. 

LIBAN ,ܐ 89. 

Lion, gueule des 1. fermée parle Christ V, 121; 

cf. Davip, JUDA. 

Loi, en cinq livres IV, 117; 

à Jérusalem ¥, 57; 

a tardé IV, 87-97, 173; 

peina jusqu’à N. Seigneur VII, 145; 

reçut Israël au désert VII, 160; 

et l’oignit d'huile VII, 162; 

nourrice VII, 151-186; 

mère du Peuple VII, 173; 

et de tous les peuples VII, 177-186; 

herbe médicinale III, 73; 

spirituelle VII, 7, 71, 121; 

sinon, elle tuerait tous les hommes VII, 

122 ; 

est gardée, si on ne pèche pas VII, 436; 

torche VII, 434 sq.; 

a vieilli VII, 148, 153; 

il faut s'asseoir avec elle III, 198; 

cf. Colonne, Éayete, Lait, Observances, 

PÈRE, Peuples, SINaï. 

louange, la terre est remplie des 1. du Seigneur 

VII, 399; 

la1. instruisit la terre jusqu’au Christ VII, 

405; 
— enseignée par N. Seigneur VII, 427; 

la 1. de Juda VII, 418-419; 

cf. Petit, SION. 

lumière, le Christ est 1. I 103, 112-113; VII, 

475; 

— opposée aux ténèbres 11, 0 ; VI, 107; 

elle s’est levée VII, 258; 

elle fut crucifiée par Jérusalem V, 79; 

L’épouse est revêtue de 1. VI, 326; 

son regard est 1, VI, 337; 

1. du feu 1, 125; 

cf. Cuarisr, Fics, Jour, Moïse, Orient, 

Rayon, Soleil. 

Magiciens I, 96. 

Main, Dieu signe la dot de sa m. VI, 202; 

— sur ma tête VI, 329; 

cf. Doigt. 

JorRAM ,ܐ 217; cf. JÉZABEL. 

Josras V, 39. 

Josué (Bar Nun) ,ܐ 38; 

— partagea le Jourdain III, 143; 

— plaça des pierres sur les épaules du Peuple 

IIT, 114; 

— apaisa le Seigneur IV, 298; 

— arrêta le soleil VI, 86; 

— mesura la terre VI, 275, 283 sq., 291. 

Jour, fille du j. opposée à la compagne de la 

nuit VI, 215; 

Christ est j. I, 15,273; VII, 462; 

cf. Carisr, Lumière, Nuit. 

Jourdain III, 143; VI, 33. 

Jupa, jeune lion I, 215, 233; 

J., pays de la vigne V, 92; VII, 419; 

cf. Louange. 

JUDAÏSME, rempli de mensonges V, 341. 

Juif, jaloux II, 172, 181 sq.; IV, 342; 

— ne veut pas se mêler aux autres II, 188- 

192; 

— fier de la circoncision II, 19, 233; 

— tourné vers l’extérieur II, 221; 

— s’est détourné du Sauveur III, 33: 

— observe et honore le sabbat III, 149; 

— hypocrite III, 287; 

— a crucifié III, 305; V,5; VI, 78, 122, 

131, 195; 

— n’entend que la lettre des Écritures III, 

10; VII, 347; 

c’est une indignité d’être confronté avec 

le J. IV, 13, 19-20; 

— amant des idoles IV, 45, aujourd’hui 

délaissées V, 271, 299; 

— aveugle IV, 124, 137, 339; VII, 246, 

489; 

— serait absous, s’il voulait confesser le Fils 

V,170; VI 196; 

— aujourd’hui haï V, 270; 

— repoussé loin de Jérusalem VII, 77; 

— tête encore le lait VII, 167, 192; 

— a horreur de la lumière VII, 370; 

— n'ouvre pas sa porte VII, 517; 

cf. Alliances, Caïn, Croix, Docteur, Époux, 

Fils, Hébreu, Héritier, Judaïsme, LÉVI, 

Loi, Mutilé, Nations, Oreilles, Peuple, 

Synagogue, Scribe, Ténèbres, Vieillard. 

Justice; cf. Fizs, Homme, Juif, Rayon, Soleil. 

LaBaN (beau-père de Jacob) III, 295 (B). 

Laine, tissée avec lin IV, 322. 

Lait (et miel), pays où coule le 1. VI, 259; 

Loi n’est que du 1, VII, 197; 

cf. Pain. 

Lampe VII, 438 sq.; 
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`. - trésor de la prophétie V, 193; 

idolatrie aux jours de M. V, 183; 

— tira l'épouse d'Égypte VI, 15; 
— maria l'épouse VI, 44; 

— commanda à mer etterre VI, 85; 

— est glorieux VI, 208; 

les paroles de M. sont vraies III, 25; 

— emporta les ossements d'Égypte VII, 

286 sq.; 

ossements de M. VII, 351; 

Loi, lampe de M. VII, 465 sq. descendue 

du Sinaï VII, 493; 

cf. Alliances, Bâton, CHRIST, ÉGYPTE, 

Épouse, Lampe, Lévi, Maître, Mère, 

Prophète, Sacrifices, SEIGNEUR, SINAïÏ, 

Voile. 

Monde, adolescent II, 103-105; 

— brûla de l’amour des idoles II, 107; 

— vieux II, 104, 106. 

Montagnes, ont dansé devant l'épouse VI, 23- 

24. 

Mutilé, Juif est un homme m. IV, 133; 

prêtre m. est rejeté IV, 134. 

NagucHoponosor I, 138; ¥, 144. 

NAHOR, 124. 

Nations, le troupeau des n. est maintenant béni 

dans le Christ II, 163; VI, 308; 

— elles ont rejeté les idoles II. 177, 249; 

— ont proclamé que Dieu est unique II. 

172, 176, 178; 

— elles appartiennent à Dieu II, 198; 

— sont justifiées par la foi d'Abraham II. 

209-210 sq., 231, 245; 

cf. Baptême, Gentils, Peuples, Sribe. 

Troupeau. 

Nature, ne résiste pas à son maître I, 75-76; 

il faut écouter la n. I, 129; 

elle est bonne IL, 71, 73, 76; 

elle n’observe pas le sabbat III, 151 sq; 

elle enseigne les hommes IV, 249; 

cf. Dreu, Maître. 

NazareTx, Fils de Dieu, à N. I, 297-300. 

Noé, fut juste II, 44; IV, 142; 

— fut sauvé par sa droiture II, 37; 

— ne connut pas le Fils IV, 3, 90; 

— tua et mangea la chair des animaux IV, 

102. 154; 
— ne fut pas circoncis II, 42, 46, 98; IV, 

100 ; 

— la beauté de sa virginité II, 39; 

cf. Alliances, Déluge, Générations. 

Nom du Seigneur, invoqué par Énosh II, 60, 
64. 

Nourrice, cf. Loi, Mère. 

Maître, apprend à lire par étapes IV, 145,150, 

159-160 ; 

le Seigneur de ton m. V,176;; 

— d'Abraham III, 229, 280; 

— de Moïse II, 280; 

— Moïse VII, 265; 

cf. Drev, Feu, Nature, Peuple, Sagesse. 

Malade, un m. pécheur VII, 99-108; 

cf. Synagogue. 

Malin V,150,295; VI, 342; 

cf. Erreur, Esprit. 

Marxom (divinité) IV,55; ,ܐ 188. 

Manne 1, 197; VI, 22; 

la douce m. V, 200; 

cf. Pain. 

Marie (Vierge), virginité de M. I, 67-87; 

— monta très haut I, 341; 

‘ef. Ève, Fizs, Mère, Vierge. 
Marie (prophétesse) V, 195. 

MELcxiIséDECH, ne fut pas circoncis de chair 

II, 24, 26, 36; 

mais de cœur II, 202; 

— estillustre IT, 202; 

— fut exalté au-dessus d'Abraham II, 25- 

36; 

le divin M. II, 232; 

bâtit Jérusalem V, 63; 

cf. CANANÉENS. 

Mer, s’enfuit devant l’épouse VI, 17; 

— fut divisée 1,197; VI, 31. 

Mère, le baptême, seconde m. I, 65; 

la m. de Moïse I, 181, 184, 187, 189; 

celle-ci est une figure de Marie, m. du 

Christ I, 182, 187, 191, 285; 

ne pas maudire sa m. VII, 173; 

cf. Cadavre, Égyptiens, Loi, Vierge. 

Miel, du rayon VI, 336. 

Moïse I, 159, 163; ¥, 38; VII, 282; 

— néen Égypte V, 115; 
— est grand II, 183; VII, 95, 201; 

— le scribe III, 120; 

— le grand scribe III, 125; 

colère du Seigneur contre M. I, 164; 

— serviteur de Dieu I, 211; 

— est véridique III, 25; 

— est sage III, 15; 

— révèle le Créateur III, 75, 79-80, 89-90 ; 

— envahi par la lumière de Dieu III, 83; 

— vit le Fils dans le sein du Père I, 31; 

— est juste III, 233; 

— reçut la révélation des figures cachées 

IV, 156; 

— instruisait Jérusalem, par ses livres ,ܐ 

68; 

— illustre V, 115; 
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prophètes du P. I, 303; 

le P. a un Fils III, 309, 346; 

la maison du P. VI, 332; 

la volonté du P. : la Loi spirituelle VII, 

71; 

cf. ADAM, SINAï. 

Père (de l’homme); cf. Cadavre. 

PERRIZITES, terre des P. VI, 224. 

Petit, louanges des p. I, 307; 

tu esp. VI, 262, 263; 

cf. Enfant, Gourmande. 

Peuple (juif), sourd I, 29; 

— insensé I, 106; 

— rebelle I, 176; V, 242; 

aveugle I, 18,230; II, 9; VII, 246, 

403 ; 

— reproche au soleil de n’être pas lumineux 

I, 347; VI, 310; 

— doit apprendre qu’il a un maître III, 

105-112; 

— ne garda le sabbat qu’à la lettre III, 

116; 

— est insouciant III, 119; 

— est l’aîné des peuples III. 349; 

— en colère IV, 108; 

— erra 40 jours V, 292; 

— tua son Seigneur V, 1; 

— prétend que le Fils n’existe pas I, 19; 

111, 308, 312, 316, 344; IV, 340; ¥, 

2,6, 266; VI, 124, 132; 

— chéri V,9; 

— le plus glorieux ,ܐ 9; 

— le Seigneur fut toujours près de lui V, 11, 

120; 

— abandonné V, 13-14; 

— sans prophètes V, 132, 208; 

— souillé par l’idolâtrie ,ܐ 219, 229; 

— jaloux V, 287; 

— attiré par les biens terrestres VI, 271; 

VIL 365; 

— lit la loi littéralement VII, 8, 88, 91, 

243 ; 

— insensé VII, 11; 

cf. Circoncision, Errer, Erreur, Fils, Juif, 

Sages, Scribe, Synagogue. 

Peuples, marqués avec l'huile IT, 147; 

— héritage du Fils 111, 301 (B); 

— tous, bénis dans le Christ VI, 305-308; 

ef. Circoncision, Nations, Peuple. 

PHARAON V, 148. 

Philistin, tué par David VI, 90. 

PHnéEs V, 38, 195; 

cf. ZIMRI. 

Pierre, p. fendue I, 197; 

— oïnte d'huile I, 202; 

Nuée d'ombre V,197; VI, 25: 

cf. Colonne. 

Nuit, opposée à jour I, 215; 

cf. Jour, Ténèbres. 

Observances, sont des ombres passées VII, 

260 ; 

— sont comme des paraboles et des énigmes 

VII, 261. 

Occident IV, 274. 

Oreilles, de l’âme 111, 9; 

— du Peuple, bouchées III, 353; 

cf. JUIF. 

Orient IV, 274; 

homme dont le nom est O. VI, 143; 

emblème du Christ tourné vers l'O. IV, 

265; 

cf. Lumière. 

OrtoN III, 176. 

Osée V, 228; 

— uni à une prostituée V.247-50; 

cf. Vierge. 

Oëm £, 258. 

Ossements, les o. d’un mort rendent impur 

VII, 284, 300; 

cf. ABRAHAM, JOSEPH, Moïse. 

OURSE (la grande) III, 173. 

Pain, répandu au Sinaï III, 129; 

— de proposition IV, 209; 

— des vigilants VI, 22; 

— devie VII, 169; 

manger le p. à la place du lait VII, 168; 

le Christ est le p. VII, 197; 

— et vin. symboles du corps du Fils VII. 

379; 

cf. Manne. 

Palmiers, terre des p. VI, 245, 251. 

Parfums, autel des p. V, 22. 

Parole, cf. Beauté. 

Passereau, le p. délivré et le p.immolé IV, 195; 

cf. Sang. 

Pasteur, des hommes I, 325; 

un seul p. II, 164; 

cf. JaAcoB, Troupeau. 

Pauvre, Marie, fille de p. I, 182; 

le vœu du p. VII, 109-120. 

PéLec, division de la terre au temps de P. II, 

111, 117; 

ni idoles, ni circoncision avant P. Il, 

109-122 ; 

avec P. et Réu, ce fut le temps de l’idô- 

lâtrie IV, 35. 

Père (Dieu) I, 100, 148, 151, 159, 175; 
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— son échec 111, 108, 114, 137-147; 

— révèle Dieu 111, 112; et la création III, 

140, 145, 146; 

— n’arrête pas la nature III, 152 sq., 169- 

182; 

— fait se souvenir de Dieu III, 166; 

— n’est pas observé par Dieu, ni par les 

justes III, 185 sq.; 

— désœuvre pour instruire III, 191-200; 

— Abraham ne l’oberva pas III, 227; 

cf. Solitaires. 

Sacrifices, de Moïse IV, 191; 

— des fils et filles au démon V, 180; 

— inutiles pour Dieu VII, 9-28; 

— seuls 8. valables, les jugements rendus avec 

justice VII, 26; et les s. d’action de 

grâce VII, 25, 377; 

— sont images du sacrifice de l’'Unique VII, 

29-34, 137-144; 

— n’eurent lieu qu’à Jérusalem seulement 

VII, 36, 41-69, 104, 112, 127-128, 375, 

388; 

— sont maintenant abolis VII, 254; 

cf. Cité, Sang, SION. 

Sainteté, se trouve à Jérusalem V, 57; 

(vie de)s. II, 41; IV, 278; 

cf. Glaive. 

Saints, saint des 8. V, 23. 

SAR, montagne de S. ¥, 92. 

Sagesse, (le Christ) plein des. I, 1; 

la Grèce, mère de s. III, 267. 

SAMSON, tira 16 miel du lion IV, 228. 

Sang, aspersion du s. IV, 193; 

— répandu sur les portes VII, 223, 226, 

231; 

— est l’image de la crucifixion VII, 240- 

241; 

— innocent du Christ V, 15, 53; 

— dévasta Jérusalem ,ܐ 72. 

cf. Cadavre, Cité, Collier, Passereau, 

Sacrifices. 

SATAN IV,31; ¥, 289; cf. Erreur. 

SATURNE 1, 64; V, 188. 

Scribe, (le Christ) illustre s. I, 1: 

les commentaires des s. sont obscurs IV, 

248; 

(le Juif était) uns. écouté des nations ¥, 

125; 

le s. du peuple a caché la vérité V, 305; 

croix fut un s. sur la terre VII, 393, 402: 

cf. Docteur, Moïse. 

Secte juive IV,243; VII, 363, 423. 

SEIGNEUR, un seul S. I, 108, 110, 150, 152, 154; 

IV, 47, 61, 58, 70; 

— est créateur I, 91; 

— du songe de Daniel VI, 145-160; 

la p., c’est le Christ VI, 149, 152, 154, 

156; 

— c’est l'Évangile VI, 160; 
cf. SION. 

PL£rApes (constellation) III, 171. 

Porte (fermée), représente la Vierge VI, 141. 

Prophètes(s), indiquent Père, Fils et S. Esprit 

I, 175; 

un p. comme moi I, 177, 179, 200; 

— voit III, 54-57, 60; 

— semblables à des fleuves V, 96; 

l'Esprit parle par les p. V, 139-162; 

cf. CarisT, Moïse, PÈRE, Roi. 

Prophétie(s), sont réalisées par N. Seigneur I, 

283; 

— méprisées par les Juifs I, 249; 

— scellées par le Fils de Dieu I, 287; 

N. Seigneur marcha sur la route des p. 

I, 289; 

— elles ont décrit le Fils II, l; 

— elles portent ses images II, 7; 

— est voilée comme une fiancée III, 27-33, 

43; 

— enlevée par le Christ V, 131, 147, 154, 

181, 220, 233, 257, 260; 

— elle ne fut pas évacuée par l’idolâtrie ¥, 

181, 254; mais par la croix V, 182, 259; 

cf. Beauté, Croix, Moïse, Voile. 

Prosélyte, le sabbat n’amena au Seigneur 

aucun p. III, 274. 

Prostituée, Église, ancienne p. VI, 45-70, 75; 

se souiller avec une p. VII, 337. 

Qaddif I, 141, 144, 153; VI, 190. 

Rabbi V, 311. 

Raisins VI, 264. 

Rayon, du soleil I, 117, 118; 

le Fils, £. de justice I, 121; 

— engendré de l’essence du Père ,ܐ 123- 

124; VI, 182; 

Jésus, r. de lumière VI, 108; 

cf. Fizs, Lumière. 

Régecca IV, 316. 

80 IV, 36; cf. PÉLEc. 

Roi, r. et voyant I, 219-225; 

— r.et prophètes I, 239, 245,247; VI, 14; 

— r. et thaumaturges V, 61; 

cf. Âne, EPrmarA, Voyant. 

Rome 111, 267; IV, 273. 

Sabbat, ne justifie pas III, 3 sq.; 

— consacré à l’étonnement et l’admiration 

III, 103; 
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— est petite et gourmande VI, 262-263; 

cf. Éezrse, Éayrre, Hébreu, Juif. 

Ténèbres, nuit opposée à la lumière du Fils IT, 

6; 
Juif assis dans les t. VII, 258; 

cf. Lumière, Nuit. 

Testaments, du Père I, 23. 

Tiare, du grand-prêtre ,ܐ 19. 

Torche VII, 434, 440; 

cf. Loi. 

Trésors, de Dieu VI, 12, 74, 343; 

— de l’Époux VI, 6; 

cf. Épouse. 
TriniTÉ I, 96, 139, 142, 146, 153; 

— les trois personnes I, 100, 105, 128, 143, 

151, 175; 

— désignées par les séraphins I, 142, 153; 

Fils est co-siégeant avec le Père VI, 168; 

cf. Doigt, Séraphins. 

Trône(s), de la vision de Daniel VI, 162, 167, 

170, 193. 

Troupeau, des nations II, 163, 165, 167; 

— de Dieu II, 138; 

cf. Nations, Pasteur. 

Unique (de Dieu), son sacrifice VII, 29, 33; 

son meurtre VII, 139. 

Vache rousse IV, 199. 

Vénus VI 50; cf. ASTARTÉ, ESTHIRO. 

Verge, de Dieu I, 93, 94, 100, 107, 110, 130, 

157, 171, 172; 

— issu de l’Être I, 89; 

— créateur des mondes I, 90; 

— ne fut pas révélé avant le Christ IV, 41; 

cf. Guérir, TRINITÉ. 

Vieillard, de la vision de Daniel VI, 161, 166; 

les 70 v. VI, 208; 

le Juif, tel un v. VII, 191, 195. 

Vierge, la ¥. (Marie) enfanta sans union 1,275, 

279, 281, 339, 344; IV, 231; 

cf. Amex, Écuelle, Ève, Marre, Mère, 

Osfe, Porte. 

Vigilants VI, 22; cf. Pain. 

Vigne, Jérusalem, ¥. choisie V, 81; 

sang des v. I, 231; 

— dépasse les cèdres et couvre tout le pays 

V, 81-96; 

terre de v. VI, 246; 

cf. Beauté, Croix. 

Vin, cf. Pain. 

Vinaigre I, 260, 317. 

S., maître de la terre III, 201; VII, 40, 

390-393, 422 ; 

— d'Abraham I, 10; III, 229, 289; 

— de Moïse I, 8; 

le 8. était près de toi V, 122; 

cf. CaeisT, 17111, Josué, Louange, Maître. 

Sel IV, 220. 

SEM, le juste II, 100. 

SÉNIR V, 90. 

Séraphins, chantent leur qgaddi$ I, 141; VI, 

190. 

— sont de feu I, 143, 145; 

cf. Doigt. 

Serpent IV, 65; écrasé par Moïse I, 195; 

— d'airain IV, 197; 

le grand s. IV, 69; 

cf. Erreur. 

SETE, le beau II, 100; 

— fut incirconcis II, 199; 

— n’a pas connu le Fils IV, 2. 

Silence, du Père IV, 306, 309, 330, 338. 

Srméon, le vieillard VII, 147. 

Sinaï ¥, 95; 

voix du Père sur le S. VI, 27; 

Loi descendit du 8. II, 89; III, 79; 

VII, 163, 449, 471, 493; 

manne sur le S. III, 127; 

cf. Dot, Lampe. 

S1ox, racines de la vigne en S. IV, 91; 

pierreenS. VI, 151; 

sacrifices à S. seulement VII 112; 

louange à S. VII, 413; 

Soleil I, 103, 111, 113, 118, 124; 

le Christ, 8. des nations I, 16; 

— est unique I, 101, 104, 119; 

— de justice VI,l; VII, 441; 

— issu du Père I, 122; 

le Fils, s. par excellence II, 5; 

— dissipe les ombres V, 274; 

— 8. s’est levé VII, 490-516; 

— s'arrêta VI, 37, 282, 289-290; 

cf. Chaleur, Fizs, Josué, Orient, Rayon, 

Sphère. 
Solitaires, les demeures des 8. 111, 211; 

ils haïssent le monde 111, 215; 

n’observent pas le sabbat III, 216; mais 

le gardent leur vie durant 111, 217-218; 

pratiquent la justice 111, 216-220, 222. 

Sphère, du soleil I, 114. 

Synagogue, méconnut le Père II, 15; 

crucifia le Fils II, 15; 

vierge VI, 71; 

— fière VI, 97, 99; 

— malade de la foi VI, 252-253; 
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— remplace le vin V, 99, 100, 101; Voyant I, 219, 309; 

cf. Fiel. cf. Roi. 

Virginité, cf. MaR1E, Nof, Synagogue. Yeux, un des cinq sens IV, 123. 

Visage, du Fils I, 161. 

Voile, de la prophétie 111, 27; Zimi (roi d'Israël) ,ܐ 301. 

— de Moïse III, 28, 43; Zxmei (Siméonite), commit l’adultère et fut puni 

— enlevé par la croix III, 32; (par Phinées) IV, 293. 

cf. Prophétie. Zélote V, 196. 
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INTRODUCTION 

L'édition des 125 homélies de Sévère d’Antioche, perdues en grec, leur langue 
originale, et retrouvées dans des versions syriaques, notamment dans la plus 

complète, celle de Jacques d’Édesse du début du VIII siècle, touche donc à sa 

fin, après bientôt 80 ans. 
L'entreprise avait été préparée dès avant 1900 par la copie au British Museum 

du manuscrit choisi comme base B.M. Add. 12.159, copie exécutée par le secrétaire 

du directeur de la Patrologia Orientalis, dont la langue maternelle était le syriaque 

et qui était originaire d’Ourmiah, Augustin Thomas : elle fut faite en 1897 et 
comprend 2773 pages. Pour compléter cette copie plus ou moins bien transcrite, 

Mgr René Graffin avait pris lui-même en 1903, de tout le manuscrit, des photos 

en blanc sur noir, avec l’appareil photographique de son invention primé à l’expo- 

sition de 1900, photographies qui restent encore maintenant souvent plus lisibles 

que les agrandissements de nos microfilms actuels. 
Un premier lot, contenant les homélies 52 à 57, avait été confié au célèbre 

syriacisant d’alors, Rubens Duval, titulaire de la chaire de syriaque au Collège 
de France : elles furent publiées en 1906 dans la Patrologia Orientalis, tome IV, 

fascicule 1, n° 15, p. 1-94. 

Un étudiant belge du cours de syriaque de l’Institut Catholique de Paris, 

M. A. Kugener s'était vu confier, après l’obtention de son diplôme en 1898, une 

homélie unique, la 77€, la plus intéressante de tout l’ensemble, parce qu’elle est 

la seule à avoir été conservée intégralement en son texte original grec sous un 

nom d'emprunt, et en même temps dans la première version syriaque du VIS siècle 

attribuée à Paul de Callinice et dans sa révision par Jacques d’Édesse vers 700. 

Mais cette édition ne fut terminée par M. A. Kugener et son élève belge Edgard 

Triffaux qu’en 1924 (Patr. Orient. XVI, 5, n° 81, p. 761-865). 

Un autre lot, les homélies 99 à 103, avait été donné au Prof. Ignatio Guidi; 

il ne fut achevé qu’en 1930 (P.0. XXII, 2, n° 108), mais la vue de l’éminent orien- 

taliste de Rome avait beaucoup baissé : aussi les épreuves furent-elles corrigées 

par celui qui est en fait le principal traducteur des homélies de Sévère, comme en 

témoigne le tableau récapitulatif suivant, le chanoine Maurice Brière, qui fut 

professeur de syriaque à l'École des Langues Orientales Anciennes de l’Institut 

Catholique de Paris de 1927 à 1951. Nous sommes heureux de rendre ici publique- 

ment hommage à notre Maître, à son ardeur infatigable pour entreprendre et 

poursuivre les éditions qui lui furent confiées, ainsi qu’à son fidèle et si affectueux 

dévouement 1. 

1 Cf. ses notices : F. GRArrIN, Nouvelles de l’Institut Catholique de Paris, 1960, n° 4, Avril-Mai 

p. 5-11. — L'Orient Syrien, n° 18, vol. V (1960) p. 247-249. — Bedi Karthlisa (Le Destin de la Géorgie). 

Revue de Kartvélologie, VIII-IX, n° 34-35, 1960, p. 3-8. — A. GUILLAUMONT, Journal Asiatique 

£. 248 (1960), p. 354-357. — A. CHANIDZÉ, La Gazette littéraire du 6 mai 1960, Tiflis (Géorgie). — F. 

CoMBALUZIER, Ephemerides Liturgicae, 75 (1961), p. 117-133. 
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M. Brière f, F. GRAFFIN Homélies 710 
(C. Lasx J.M. SAUGET,) 1-17 1976 t.38 f.2 n° 175 p. 246-470 

M. Brière, F. GRAFFIN 18-25 1975 t.37 f.1 n° 171 p.  1-180 

M. Brière, F. GRAFFIN 26-31 1974 t.36 f.4 n° 170 p. 536-676 

M. Brière, F. GRarrin, C. Las 32-39 1972 t.36 f.3 n° 169 p. 391-535 

M. Brière f, F. GRAFFIN 40-45 1971 t.36 f.1 n° 167 p. 1-135 

M. Brière}, F. GRAFFIN 46-51 1969 t.35 f.3 n° 165 p. 281-390 

R. Duvaz 52-57 1906 t.4" f1 n°015 p.. 1-94 

M. BRIÈRE 58-69 1911 t.8 f2 n° 37 p. 209-396 
M. BRIiÈRE 70-76 1915 t.12 f.1 n°57 p. 1-164 
M.A. KuGENER, E. TRIFFAUX 77 1924 t.16 f.5 n° 81 p. 761-865 

M. BRIÈRE 78-83 1927 t.20 f.2 n°097 p. 271-434 
M. BRIÈRE 84-90 1931 t.23 f.1 n° 112 p. 1-176 
M. BriÈRE 91-98 1935 t.25 f.1 n° 121 p. 1-174 
I. Guipt 99-103 1930 t.22 f.2 n° 108 p. 201-312 
M. BRiÈRE 104-112 1943 t.25 f.4 n° 124 p. 619-816 
M. BRriÈèRE 113-119 1940 t.26 f.3 n° 127 p. 259-450 
M. Brière (Introd. génér.) 120-125 1960 t.29 f.1 n° 138 p. 1-262 

Les dates mentionnées sur ce tableau soulèvent une question qui a souvent été 

posée au sujet du plan de cette publication : pourquoi a-t-on commencé pour 

ainsi dire à l’envers, ou plutôt au milieu de la série; d’abord, de 52 à 125; ensuite, 

en descendant par paliers, de dizaine en dizaine ? C’est que le ms. de Londres, 

qui a servi de base, ayant plusieurs grosses lacunes en son début, notamment 

pour les homélies 1, 2, 3, 5, 6, 12, 14, 15, 16, 17, 18, on espéraittoujoursretrouver 

tout ou partie de ce qui manquait. 

Or Mgr J.-M. SAUGET, scriptor de la Bibliothèque Vaticane, qui s’est spécialisé 

dans le recherche des homélies syriaques et arabes, a pu étudier entre autres, 

au cours de l’un de ses voyages au Proche-Orient, dans la bibliothèque de 8.8. le 
Patriarche Syrien Orthodoxe de Damas, deux homéliaires contenant plusieurs 

homélies de Sévère perdues jusque-là. Mgr Sauget a identifié les homélies 2, 8, 9 
et 10, retrouvées ainsi au complet. Il a préparé lui-même l’édition et la traduction de 
la deuxième homélie : Sur l’Annonciation; pour les autres homélies signalées, il a 
fait la collation des deux manuscrits de Damas et aussi celle du Vatican syriaque 253, 
malheureusement trop tard pour que les notes puissent être incorporées dans 
l’apparat critique, mais elles ont été ajoutées à la suite de l’édition des homélies. 
Nous le remercions de sa collaboration. 

C’est par un autre détour que nous sommes parvenus à remédier à une autre 
lacune pour la 16€ homélie, grâce à l'indication donnée par l'abbé Chr. J. A. Lasx 
d'Oxford, qui pendant son long séjour à Paris s’était spécialement intéressé, à 
l’occasion de nos cours de syriaque, aux homélies de Sévère, et avait même présenté 
comme diplôme de l’École des Hautes Études la traduction, l'édition et une 
étude des homélies 37, 38 et 39 de Sévère. Il s’agit d’un manuscrit de Londres 
et d’un autre similaire de Paris au sujet de la massore de Sévère. Qu'est-ce à dire ? 
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Il faut savoir que les homélies de Sévère, comme le texte de la Bible, — et c’est 
là une preuve de la renommée de Sévère dans l’église monophysite — ont eu 
droit, non seulement à un florilège de ses sentences spirituelles (B.M. Add. 14.613, 
£. 196-204) mais encore à une liste des noms propres ou des mots rares et difficiles 
relevés avec leur vocalisation précise ?. 

Or, pour l’homélie 16, nous n’avions que le titre et la première moitié dans 
le ms. du B.M. Add. 12.159, fo 14 r°; mais dans le titre il est dit qu'après avoir 
traité du choix du livre de la Genèse pour le temps du Carême, l’orateur parlera, 

à la fin, de la décence dans les chants. Cette partie est perdue, mais un fragment 

conservé dans un autre manuscrit du B.M. Add. 12.168, 29 voa,b et attribué 

à la 16€ homélie de Sévère contient précisément une mention des instruments 

de musique, avec le mot musigärüta. Et ce même mot musigärüta est noté lui 

aussi parmi les derniers mots de la massore de l’homélie 16 (Paris syr. 64, 198 vo à 

et B.M. Add. 14.684, 19 110 vo). Ce morceau peut donc être considéré comme appar- 

tenant à l’homélie 16. 
Le fascicule que nous présentons ici contient les homélies 1 à 17. Nous ne pouvons 

cette fois donner une introduction générale pour ces 17 homélies, étant donné 

la diversité de situation de chaque homélie : aussi nous a-t-il paru plus utile de 

donner avant chaque homélie une brève introduction indiquant la langue dans 

laquelle est conservée cette homélie (syriaque ou grec ou même copte pour la 1ère), 
les manuscrits qui la renferment en tout ou en partie et la dimension exacte des 

lacunes. 
Nous devons enfin remercier les bibliothèques qui nous ont fourni les micro- 

films et renseignements nécessaires, British Museum, Bibliothèque Nationale de 

Paris, Bibliothèque Vaticane, ainsi que les organismes, sans l’aide financière 
desquels ces publications n’auraient pu paraître, notamment depuis 1943 le 

Centre National de la Recherche Scientifique qui a bien voulu accorder les sub- 

ventions demandées. 

François GRAFFIN, 8.). 

2 Ceci avait déjà été signalé par F. NU dans une note additionnelle P.0. t. 20, £ 2 1928, p. 421. 

Comme le dit Rubens Duvaz, La littérature syriaque3 p. 60, deux manuscrits jacobites dits ¢ masso- 

rétiques» traitent non seulement du texte de la bible, mais aussi des docteurs lus dans les écoles, le 

Pseudo-Denys, Grégoire de Nazianze, Sévère d’Antioche (Paris syr. 64) et 18 de Jean Philopon 

(B.M. Add. 14.683). 
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HOMÉLIE I 

De la première homélie de Sévère d’Antioche, aucun fragment grec n’a encore 
été retrouvé!. En syriaque, elle ne subsiste que dans deux courts fragments de la 
version de Jacques d’Édesse, dans le fameux manuscrit des homélies de Sévère : 

British Museum Add. 12.159 désigné par le sigle L, au folio 1. Malheureusement, 

de ce folio 1, il ne subsiste que la partie supérieure. Comme il était écrit sur deux 

colonnes, il ne reste que le titre et le début L 1 v° a; suit une lacune de lignes 

équivalentes à ce début, et ensuite restent une quinzaine de lignes L 1 v° b sur 

le côté gauche du folio; soit dans notre édition, les $$ 1 & 2; et les $$ 6,7 & 8. 

Mais l’homélie tout entière a été retrouvée dans une version copte dans le beau 

manuscrit enluminé de la Bibliothèque Nationale de Paris, écrit en dialecte sahi- 
dique, sur parchemin : manuscrit 1311, folios 68 à 73; de dimensions 31 cm. x27,5 

écrit sur deux colonnes de 33 à 36 lignes, occupant 11 pages depuis à jusqu’à 1. 
Ce texte copte avait été signalé ainsi que plusieurs autres, relatifs à des lettres 

ou à des homélies de Sévère, par l’abbé E. PorcHER, dans son article : Sévère 

d’Antioche dans la littérature copte, in Revue de l'Orient chrétien XII (1907) 119-124; 

et il en avait donné l’édition avec traduction française dans la même revue XIX 

(1914) 69-78; 135-142, sous ce titre : La première homélie cathédrale de Sévère 

d’Antioche. 

Cette édition, faite 11 y a 50 ans, a été soigneusement revue et améliorée, grâce 

à une nouvelle photographie du manuscrit, par l’abbé Chr. J. A. 1:4888, qui, en 

plusieurs passages, a corrigé des lectures fautives ou des fautes d'impression, à 

donné en maints endroits une traduction plus exacte et complété les références 

bibliques. Nous remercions 16 Dr. C. Wazters, d'Oxford, qui a relu le texte et la 
traduction et fait plusieurs remarques suggestives sur des questions de grammaire 

copte. 

On remarquera que les deux versions, syriaque et copte, ne sont pas identiques, 

mais qu’il n’y a pas entre elles de différence notable pour le sens. 

1 Sauf l’incipit et une phrase cités par Eustathius Monachus : ’Amœpoyri more mpôs Tv péomv Tôv 

(P.G. 86, 932).ܐܘ £; ¢  



HOMÉLIE I 

1 Ceci est le premier discours que 

prononça Saint Sévère, après qu'il 

eut été ordonné archevêque de l’Église 

de la ville d’Antioche; 

prononça encore une fois, deux jours 

et qu'il 

après, dans le sanctuaire du saint 

martyr Romanos, à la demande d’un 

grand nombre de gens qui n’avaient 

pu l’entendre à cause du tumulte et 

des clameurs de la foule nombreuse 

qui s’était réunie au jour où il fut 

ordonné le 21 du mois de choyak1, 

au temps de la 6€ année du cycle. 

2 Jadis, après être parti vers la 

Mésopotamie, le patriarche Jacob, 

admirable par ses vertus, ayant fait 

une partie du chemin, (.….) soir 

)...( : car la fatigue du chemin ¥ 

invita. S’étant endormi, dans une 

vision il aperçut une grande échelle 

qui s'élevait jusqu’au ciel; son pied 

s’appuyait sur la terre, tandis que sa 

tête atteignait le ciel. Et le Seigneur 

était appuyé sur le haut, comme l’a 

dit la sainte Écriture ?. 
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NTAGTAYOU NÔI T2ArIOC CEYH- 

ITE TŒOOPIT NAOFTOC 

POC. NTEPOYXIPOAONEI MMO4 

NAPXHEITICKOTNOC ETEKKAHCIA 

 ܘܕܘ ܘܘ

NKECOIT MNNCA 

NANTOXIA  TITOAIC. 

NTAYO4 € 

200Y CNAY. 2M TITOTOC MITMAP- 

TYPOC ETOYAAB 2PŒOMANOC. 

2MNTPEYASIOY A€ MMOG 2ITN 

2:32. ETEMNOYEWOMÉOM 

ECOTM EpO4 ETBE NE8OPYBOC 

11 1 

MN NEKPAYKH ܐ 1 11 ܐ 1 1 11 )1( ETNA- 

 ®܀®4.

200Y 
E€ETE COYXOYTOYE TE MTEBOT 

NAI NTAYCOOY2 2MTTE- 

NTAYXIPOAONEI MMO4. 

XOIA2K. 2MITEYOEIW NTMEZ2CO 

NPOMTIE MTIKÿYKAOC. 

2'NTEPEGATOAHMEI NOYOEIW 

  1ܐ

[ne]ro 

[EXN TMHCOITOTHMIA A 

TTITATPIAPXHC AY 

 . (1111 {1 € 2N [NE4]JAPETH 1AK8ܐܐ

[ay] Nrepeqxek ¥ܘ * Mepoc 

EBOA?N TE2IH[...POY2E.....…… ]xe 

ATT2ICE NTE2IHTTAPAKAAEI MMOQ 

ETIAI [AGNKOTK A€] A4NAY 2N 

OY20PAM2a EYNOG NÉ6AO[GE] [ET- 

XOCE] GA ?2PAI ETTE. ETEPE 

[PATC] MEN TaAxP[HY] ExM 1112. 

EPE TECANE A€ (12 | @@ € 

ETIE. TIXOEIC AE NEGTAXPHY 

TTE E2PAI EXWC. KATA 6€ NTAG- 

XOOC N6I TTEC2AI ETOYAAS. 

1 Il y a ici erreur : c’est, le mois d'Hathor et non celui de Choyak. Sévère fut consacré le 16 novembre 
512. Il prononça cette homélie pour la 2e fois le 18 novembre dans le martyrium de saint Romanos, 
Cf. M. Brière, P.0. t. 29, £ 1, 11-14. — 18 M Voir p. 8 ܐ 18, — 2 Cf. Gen. xXXVU, 11-13. 
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1 DE SAINT SÉVÈRE 
ARCHEVÊQUE D’ANTIOCHE 

ET PATRIARCHE 

HOMÉLIE I 

Sur lui-même, après que, dès le début, 

il fut promu et vint au pontificat et 

au siège apostolique de l’Église des 

Antiochiens. Et qu’il faut confesser 

le Christ de deux natures un seul 

Seigneur, un seul Fils, et non pas deux 

natures après l’union ineffable. Et 

contre l’opinion athée d’'Eutychès. Et 

elle fut prononcée dans le martyrium 

du saint martyr Romanos. 

2 Lorsque le patriarche Jacob, re- 

marquable par (sa) vertu, était parti 

jadis pour le pays de la Mésopotamie 

et qu'ayant marché pendant une 

partie du chemin, il se disposait au 

sommeil : c'était le soir en effet et 

surtout la fatigue de la marche du 

chemin l’y invitait, -- 11 lui apparut 

clairement et nettement une échelle 

qui s’étendait jusqu’au ciel : d’une 

part, elle était appuyée sur la terre, 

d'autre part, elle parvenait jusqu’en 

haut et s'élevait au-dessus du ciel. 

Et ... s’appuyait sur elle?, ainsi que 

le dit l’Écriture.. 

 .ܬܘܗ 30

 ܫܝܪ ܐ̈ܪܚܼܘܐܣ ܐܫܝܕܝܩܕ * 1

 ܐܝܟܘܝܛܢܐܕ ܐܦܘ̈ܩܣܝܦܐ
 ܐܿܖܡܐܡ ܆ܐܟ̈ܪܐܝܪܛܦܘ

 ܐܝܡܕܩ

 ܡܩ ܐܝ̈ܪܘܫ ܢܡ ܕܟ ܆ ܗܫܦܢ ܠܥ

 ܐܝܣ̈ܪܘܟܠܘ ܐܬܘܢܫܝ̈ܖܪܠ ܐܼܬܐܘ

 ܆ ܐܝܟܘ̈ܝܛܢܐܕ ܐܬܕܥܕ ܐܝܚܝܠܫ

 ris ܢܝ̈ܪܬ ܢܡ ܐܚܝܚܝܫܡܠܕ ܩܕܙܕܘ

 ܐܠܘ : ܐܪܒ ܕܚ ܐܝܪܡ ܕܚ : ܐܕܘܢ

 ܪ ܬܒ ܢܡ iris ܢܝ̈ܪܬ ܐܘܗ

 ܆ ܐܬ ܝܫܫܣܧܫܦܬ ܡ ܐܠ ܐܬܘܝܕܚ

 ܗܠܐ ܐܠܕ ܐܬܘܢ̈ܖܒܼܣܡ ܠܒܩܘܠܘ

 ܬܝܒܒ ܢܝܕ ̈ܪܡܐܬܐ .ܐܟܘܛܘܐܕ
AMD  ܂ܐ̈ܕܗܢܣ ܦܕܒܦܡ€ܕܝܫܐ 

 ܀ ܣܘܢܐܡܘܪ

 ܐܬ̈ܗܒܐ mi am sans ܕܟ 2

 ܠܩܼܫܡ 7 : ܐܬܘܪܬܝܡܒ ܐܗܼܼܫܡ ܬܘ

 ah ܐܪܬܐ ܬܘܠ ܢܒܙܝܒ ܐܘܗ
rhima 

 : ܐܘܗ rai ܐܚ̈ܪܘܐ ܢܡ ܡܕܡ

halaܪܢ ܠ ° ܗܬܐ ܐܬܢܸܫ  

 ܬܘܠܘ ܆ ܐܘܗ ܝܗܘܬܝܐ ܐܫܡ̈ܪ

 ܬܝܐܪܝܬܝ ܗܠ ܬܘܗ rio ܐܕܗ
 ܆ ܐܚܪܘܐܕ ܐܬܝܕ̈ܪܖܡܕ ܐܬܘܐܠ

 ܆ 1:8 ܐܬܘ̈ܪܗܢ ܬܥܨܡܒܕ

 ܬܝܐ̈ܪܝܗܢܘ ܬܝܐܝܼܠܓܗܠ ܿ̇ܬܝܙܼܚܬܐ

 .ܐܝ̈ܡܫܠ ܐܡܕܥ mis ܐܬܠܒܼܣ

 ܆ ܐܥܪܐ ܠܥ ܢܿܡ ܬܘܗ ܐܥܝܒܼܩܕ
rlܠܥܠܕܘ ܆ ܐܡܘܪܠ ܢܝܕ ܬܘܗ  

 ܐܡܝܪܬܬܡ ܐܝܡܫܕ ܗܠܝܕ ܗܢܡ

 als ܢܝܕ ܐܘܗ

 . . . . ܐܒܬܟ Loi ܐܢܟܝܐ ....
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256 HOMÉLIE I [12] 

3 TMAKAPIOC 6€ OYN IAKWB NTEPE4MTUA NTEIOTITACIA NTEIMINE. 

  EAGATNOAAYE NTEINOG NXAPIC. AYJNOI 2ITM ITÉÔWAI EBOAܕ

€ETMMAY MIMYCTHPION E€ETME2? NŒOTTHPE ETAYŸTYNOC € |” }ܘ ܗ XINEN- 

@opri. 

  AE NOYGWNE A4TA204 EPATG NOYCTYAH EYŸÏMH E4TBBHYܕܐ! 4

MN OYEOOYŸ MIINOYTE TENTAYTCABOQ EBOPACIC. ܕ ¥ ® 2AIMAUWC AN 

NTEI2E. AAAA AGITW?T NOYNEZ € * PAI EXWUG. EITA TEXAG 2INAI. 

€ TTAI TE ITHI MTNOYTE. AY TAI TE TIYAH .ܐܐ 

5 2ITN NEIWAXE 6€ NTEIMINE CXEAUWN 1 ? 0 € EGJAWKAK EBOA €} ® 

MMOC. [XE 20TAN EGJUANPOYOEIN ENETOYH2 21XM TKA2 1! 61 TPH 

NTAIKAIOCYNH ITTAOTOC MIINOYTE IEIWT. TONE NKOOZ2 NCŒTIT 

ETTAEIHY KATA TECMH NHCAIAC. TENTAYTA2C4 MINE2 MTITEAHA 

TAPA NET2ITOYWG. ܪ ¥. NAITA2T4 EBOA MMIN MMO4 ENgPCAP% 

ETBHHTN. TOTE GNAG)4WUTITE NAN NOÉAOO6E. NYXITN €? ¡”31 ETITE ANON 

NETNHX €EBOA 21XM TIKA2. 2ITM TINOBE NTITAPABACIC NAAAM. AY 

6 il nous révélera la gloire de son 

Père, et se montrera lui-même à nous 

avec l'Esprit Saint, nous enseignera 

la Seigneurie une et la Divinité une 

dans la Trinité sainte appuyée sur 

l'échelle, qui est notre Sauveur Jésus- 

Christ, celui par qui ceux du ciel 

sont réunis à ceux qui sont sur la 

terre 11, 

7 C’est pourquoi Notre Seigneur 

lui-même dit dans l'Évangile à 

Nathanaël : En vérité, je te le dis, 

vous verrez le ciel ouvert, et les anges 

de Dieu montant et descendant sur le 

Fils de l'Homme". Et encore, dans 

un autre passage, 11 dit : Je suis la 

porte. Si quelqu'un entre par moi, 6 

sera sauvé, et il entrera et sortira et 

trouvera un pâturage 13. 

GNAUWUTTE NAN MITYAH NTITE. 

  NGOÔWAIT NAN EBOAܕ 6

MTEOOY MNEGEIWT. AY Nqo- 

YON24 NAN EBOA MMIN MMOG 

MN TE * TINA ETOYAAB. N4TCà- 

BON ETMNTXOEIC NOYOT MN 

TMNTNOYTE NOYUWT. ET2NTET- 

PIAC ETOYAaB UD TaAI ETTAXPHY 

EXN TEÉAOO6E. ETE ܡܕܐ ME 

TTENCOTHP IC TEXC IAI NTA 

NAMITHYE 24 TT ENET2IXM TTKA2 

EBOA 2I1TOOT4. 

7 ETBE {31 PO NTO4 TIEN- 

XOEIC. EJUAXE 2MITEYAITEAION 

NA2PN NAOBANAHA. XE 2AMHN 

  € TETNANAYܐܠܐ(.  MMOC}ܘ

ETIE ECOYHN. AYW NATEAOC 

MTINOYTE EYNA E2PaÏ. ܕ ¥ 

EYNHY ETECHT € THPE 

MTIPOME. 

AYO ON 2N KEMATIEXAG. XE 

ANOK ÎTE NPO. EPHAN OYA BOOK 

E2OYN 2ITOOT GNAOYXAI. AY 

4NABWK E2OYN NQEI EBOA Nq2€E 

EYMA MMOONE. 

* {` 68 1 

* P 68 vo2 



* ], 1 ¥9 0 

257 SUR LUI-MÊME [3] 

3 Or le bienheureux Jacob, après avoir été jugé digne de cette vision et avoir 
profité de cette grande grâce, comprit par cette révélation le mystère plein de 

merveilles qui avait été figuré dès l’origine. 

4 Il prit une pierre, la plaça en guise de stèle en vue d’un honneur, — car elle 
était sainte —, et pour la gloire de Dieu qui lui avait expliqué la vision; il ne 
s’en tint pas là seulement, mais il répandit de l'huile sur la pierre, puis parla 

ainsi : Ceci est la maison de Dieu et ceci est la porte du ciel 5. 

5 Avec de telles paroles, c’est tout juste s’il s’écrie : Quand brillera sur les 

habitants de la terre Le soleil de justice °, le Verbe de Dieu le Père, la pierre angulaire 

choisie et précieuse, selon le mot d’Isaïe 7, celui qui a été oënt de l'huile d’allégresse 

de préférence à ceux de son entourage %, et qui s’est humilié lui-même ® et s’est 

incarné 1° pour nous, alors il sera pour nous une échelle; et il nous fera monter 

au ciel, nous qui gisons sur la terre par le péché de transgression d'Adam; il sera 

6 … (il révèlera) le Père et lui-même 

et l'Esprit Saint et une seule Seigneurie 

dans la Trinité sainte qui s’appuyait 

sur l’échelle, par laquelle ce qui est 

sur terre a été réuni à ce qui est 

au ciel 11, 

7 C’est pourquoi lui-même dans 

les Évangiles disait à Nathanaël 

En vérité, en vérité, je te le dis; vous 

verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu 

monter et descendre vers le Fils de 

l'Homme . Et encore : Moi, je suis 

la porte; si c’est par moi que quelqu'un 

entre, 1 sera sauvé et il entrera et 

sortira et trouvera un pâturage 3. 

pour nous la porte du ciel : 

rvaila ܗܫܦܢܠܘ m1 * 6 

 ܐܬܘ̈ܪܡ isa ܐܫܝܕܝܩ
 ܝܺܗ ܐܐ( ܐܬ ܫܝܕ ܩ ܐܬܘܝܬܝܢܠ ܬܒܕ

sm܇ ܐܬܝ ܠܒܣ ܠܥ ܬܘܗ  

 ܢܝܠܗ ܘܘܠܬܬܐ ̇ܗܝܕ̈ܝܐܒܕ ܝܺܗ
 .ܐܬܝܢܝ̈ܡܫ ܢܝܠܗ ܬܘܠ ܐܬܝܢܥ̈ܪܐ
 ܢ

 ܪܡܐ ܠܝܐܢܐܬܢ ܬܘܠ ܐܝܠܓܢ̈ܘܐܒ
 ܐܢܐ ܪܡܐ ܢܝܡܐ ܢܝܡܐ ܆ ܐܘܗ
 sh 01 ܐܝܡܫܠ ܢܘܙܚܬܕ : ܟܠ

 salé ܕܟ ܐܗܠܐܕ ܐܟܐܠ̈ܡܠܘ

 ܒܘܬܘ .ܐܫܢܐܕ mis ܬܘܠ ܢܝܬܚܢܘ

 ܐ ܝܕ̇ܝܐܒ ܐܥܪܬ . ܝܬܝܐ ܐܢܐ
 ܫܚ

 .ܠܘ ܥܢܘ piahs ass. ܫܢܐ

am 

 .ܚܢܟܫܢ ܐܝܼܝܥ̈ܪܘ .ܩܘܦܢܘ

 ܗ
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4 II Tim.u, 21. — 5 ©. ,ܫܡܥ 17. — 6 Cf. 78. xxvi, 9; Mal.1v,2(LXX). — 7 Cf. 

Ps. ;ܫ ܫܡܐ 16. — 8 Is. x1V, 8. — © Phil.x, 7. — 10 Jean, 14. — 11 Cf. Col.1, 20. — 

12 Jean 1, 51. Ici « je te le dis» au lieu de vous. — 13 Jean x, 9. 
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8 Et maintenant, moi, pécheur 

chétif, je ne sais pas le dessein qui a 

été formé sur moi par la prescience 

et la sagesse de Dieu dépassant toute 

pensée, jusqu’à ce que je sois placé au 

delà de mes mérites sur cette chaire 

sacrée. Et voici que maintenant je 

contemple cette grande église pleine 

de monde, bouillonnant de par l’Esprit 

et resplendissant de tous côtés par les 

rayons de la lumière de la foi ortho- 

doxe, c’est le moment pour moi de 

vous rappeler les paroles du patriarche 
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8 AaNOK 6€ TENOY TEIPEQP- 

NOBE NEAAXICTOC NfCOOYN : 

AN ETT&UU) NTAGUUIE MMOI 

2ITN TETPONOIA MN * ܘܣܐ 

MTNOYTE ETXOCE EMEEYE NIM. 

GWANTOYOMCOI ITAPA 11.1 117 

E2PAI EXN TEIKABEAPA ETO- 

YAAB. EIC 2HHTE 6€ TENOY 

feewpel NTEINOË NEKKAHCIA 

ECBPBP 2M 

TTETINA. AY ECPOYOEIN NCACA 

ETOU MMHHUE 

NIM. 2ITN NEBPHÉÔE MIOYOEIN 

NTITICTIC ETCOYTUN. MEYOEIW 

TE ETPAÏ TNEPNMEEYE NHTN Jacob, et de dire 

de Dieu, et ceci est la porte du ciel 14. 

: Ceci est la maison 

NN@OAXE MIITATPIAPXHC IAKOB. 

  NTAXOOC XE ITAI TE 1ܬܕ

MTINOYTE. ܕ ¥ TAI TE TITYAH 

NTITE. 

  TE TO2€ NAOFTIKON NTA TINO6 2N NATOCTOAOC NETPOCܡܕܐ 9

MOONE MMO4. EAGCANOYŒG 2N NAOTMA ETOYOX NTE TMNTEYCEBHC. 

TAI TE TTETPA NTA EXC TNOYTE ܐܙ 11111 ” § TAXPE TCNTE NTEKKAHCIA 

ET2M MA NIM E2PaAl EXC. 

10 TTAI TTE TAAOC NTAYC2AI EXWG MIPAN ETOYAAB MITEXC. 311 

NOYON NIM EAYMOYTE EPO * OY € NEXPHCTANOC : TIPAN NBPPE 

E€ETOYNACMOY € }ܘܗ 21XM TKA2. 1131 NTA HCAIAC TNETPOHTHC PTT 

CYMANE MMOG. AAAA TEITTOAIC NTEIMINE MMAIXPC EThOPEI NNEXA- 

TMNTACEBHC. TTAI NTAYŒPIT KIM MEN EPO4 N6I AIODAWPOC MN 6€0- 

AWPOC NAPXHrOC NOAIPECIC ETXA2M. NTAYENEPrEI MMOC 2ITN 

NETINA NTITONHPIA. AGTOYNOCG AE ? ® ® 4 ETTE20YO 1ܐ 6! TEYMAOHTHC 

ETO MIEICMOT ܐܐ ܘ )¢ ܐܐ ܐܙ ܐܐ ܕ ¥ NECTOPIOC. ? ܐ 111 1 ' € 4 11 ® @ € 20MOIWC 

21TM TAIBE MITAIABOAOC. 

MNNCŒ@Q AE ON à TCYN2OAOC NTACCHOY2 2N XAAKHAUN NE2CE 

MMOQ ETIXICE MITECMOT NN20E€EIM NOAAACCA. 20OTAN EYŒWANKIM 
EPOC 21TN OYNOG NXIMŒWN NCPArPIOC ETE20YO. AYW NCXICE E2PaI * 
NNEC20EIM. 

11 TCYN20A10C rap ETMMay[l [€(€ NTacpra2pe EOAIPECIC 

E600Y NEYTYXHC 2N OYCXHMA. ACEINE EZOYN AOITON ETEKKAHCIA 
NTMANIA NPEUTAKEŸYXH NTE NECTOPIOC. AYW 2MINTPEC21TOOTC 
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8 Donc moi aussi, qui (suis) petit et 
misérable, après avoir été amené à ce 

siège par je ne sais quelles paroles de 

la sagesse qui surpasse toute intel- 

ligence, et quand je vois cette église 

remplie d'hommes bouillonnant de 

par l'Esprit et resplendissant des 

SUR LUI-MÊME [15] 

 ia ܥܙ Ji in ܐܢܐ ܦܐ 8

 ܕܟ .ܐܢܐ ܥܕ̇ܝ ܐܠ : ܐܝܠܼܣܡܘ

rl Lesܝܗ ܐܬܡܟܚܕ  
 ܐܒܬܘܓܡܠ ܇ ܐܢܘܗ ܠܟܠ ܐ̈ܪܒܿܥܕ

 ܬܝܝܬܝܝ ܬ ܬܐ ܐܢܢ ܗܟ ܐܢܗ

 ܐܫܢ̈ܝܢܒ ܬܐܝܓ̈ܣ ܐܕܗ ܐܬܕܥܠܘ
 ܐܝܐ min ܐܚܬܪ ܐܚܝܚܘܪܒܕܘ

: here er Srn test rayons de lumière de l’orthodoxie, 

 ܢܝܗܢܒܙܒ ܐܬ̈ܗܒܐ pi ܒܘܩܥܝܕ

ce sont les paroles du patriarche 

Jacob que je rappellerai bien oppor- 

tunément et je dirai : Ceci est le lieu 
 ܝܗ ܐܕܗ ܕܫܡ ܐܘ ܪܗܢ ܥܬܐ

 ܘܗ ܐܢܗܘ .ܐܗܠܐܕ ܐܬܝܥܟܘܕ

 ܐܕܗ .ܐܝܡܫܕ ܐܓܥܪܬ

de Dieu et ceci est la porte du ciel 14. 

Ceci 
je os ste © €ܘ =  

aol ate sASrate -+ ». sis et» "eo eee a @€ ܤܡ + ܘܗ ܤܐ ܗ © ܐܬ 

9 Ceci est le troupeau spirituel que Pierre, le plus grand des apôtres, a fait 

paître en le nourrissant des dogmes saints de la religion. Ceci est la pierre sur 

laquelle le Christ Dieu de tout l’univers a établi la base de l’Église qui est en 

tout lieu 15. 

10 Ceci est le peuple sur lequel a été écrit le saint nom du Christ, et qu'avant 

tous les autres on a appelé les chrétiens 16 : nom nouveau qui sera béni sur la terre, 

et qu'Isaïe le prophète a indiqué à l’avance 17. Mais cette ville, amie du Christ, 

qui porte toute sorte de grâces spirituelles, a été troublée par la tempête de 

l’impiété, qui fut d’abord soulevée par Diodore, et par Théodore, les chefs de 

l’hérésie impure produite par les esprits de la perversité,; qui fut excitée encore 

davantage par leur disciple du même type, Nestorius, quand il fut aveuglé comme 

eux par l’éclat de la folie du diable. 

Après lui, le synode qui se réunit à Chalcédoine l’excita encore plus haut, 

à la façon de la mer lorsqu'elle est agitée par une grande tempête, qu’elle devient 

plus sauvage et qu’elle soulève très haut ses flots. 

11 Ce synode, en effet, (...), s’il a porté remède à l’hérésie mauvaise d’'Eutychès 

15 Cf. Matt. xv1, 18 — 16 Cf. Act. xx, 26. 317 @ 7. LXIT, 2. 14 Gen. ±+¥¥11£, 1 

1 On attendait un imparfait. 
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ETAAGE TTEE00Y 2ITM TITE200Y KATA ܐ ® € NX. ACUUIME 

NAITIOC NOYNOG NŒYUWNE MTICOMA MITEXC. ETE TEKKAHCIA TE. 

 . NOYOYXAI ANܕܙ

12 TMONOTENHC FAP TAOFOC MTINOYTE. 111 NTAGPCAP3 AY AGPP- 

ME ETBHHTN. 2N OYMNTATITUUWNE. MN OYMNTATIBE. ACTOUWG 2N 

CNTE MYCIC. MNNCA TMNTOYA NATŒAXE EPOC ayW NATTA20C. 

EACAOTMATIZE KAKWC. 2WC XE OYPHME TETAG2YNOMINE ETTMOY 

MN TECTAYPOC. ܕ MTXOEIC AN MIEOOY TMENTAYC-POY MMO4. 

EAq4@TI2ÎCE 2APON 2N TCAP3 2N * OYME. KAITOI FE ETNOYTE TE 

NATTA204. AYW NATŒUT2ICE 2N TEJDYCIC. NCABHA FAP € à TAOTOC 

NATMOY NTE TINOYTE IEIWT P OYA NOYWT. KATA OYIOCTACIC MN 

TETEWAGMOY. EIWAXE AE ETNCUMA ETHIT ETEIOYCIA NOYWT NMMAN. 

ETEYNTA4 MMAY NOYŸYXH NNOEPA NE MN@E 20AWC ETPETMOY 

2ON E20YN EpPOq ETTHPG. 

13 2MNTPEYPCAP3 AE AYW NGPPHME. EAGÔW ON NTEU2E € 

NNOYTE AXN TOUWNE. NTOG ON TEIOYA NOYUWT TMAOTOC MINOYTE. 

EAGXIÎIE MTMOY 2APON. ETBE € A4PCAP3 ETBHHTN. AY ON € 6 0 

ECO NATMOY. ETBE XE OYATMOY TE KATA TEGJYCIC. 2WC AE ? 

TTETNAPŒOPIT N420MOAOTEI 2N OY2HT EGCOYTUH. MN OYMEEYE 

NATKIM. MN OYTICTIC NATŒIBE MITAOTOC MTINOYTE. XE ܕ |” ¢” 

2N OYCAP3 ECHIT ETEIOYCIA NOYWT NMMAN. KATA 6€ NTAIG@PTT * 

XOOC. NA2OMOAOTEI ON MITEIOYA NOYUWT € NTOQ NE TINOYTE 

2N OYME ܕ ¥ TIPUME. AYW GNAUTIT € € ܘܕ NOYUT NMMNTPEG- 

ŒTI21CE. MN NEWITHPE NNOAXE ETTOOME ETMNTNOYTE. MN Na 

TMNTPOME.TTECPOC. TTAŸOC. TANACTACIC. TMNTATMOY. AY TTMOY. 

  11€ 411 7 00 1 € EBOA 2OAWC HNTOU) NTMNTATMOY. ETEIAH TATMOYܐܙ

KATA TEGYCIC. AGPTETUAGMOY NOYA ܐܬܘ NMMAq. ETE TCAP3 

TE NTAGUT2ICE N2HTC. AYW AGMOY 2APON THPN. 

14 MAPENTOT 6€ EBOA TENOY ® TAAOC MMAIXPC. NTMANIA NNIO- 

YAAI NBPPE. EIWAXE ENENTAYCHOYZ 2N TCYN2OAOC NXAAKHAUN. 

EAYTWU) ECNTE MPYCIC MIEIATITOWG. ܝ ¥ EYWINE KATA TTOMOC 

NAEWN * TNPEJXIOYA. XE AW MYCIC TE NTAYOGTC E2OYN ENWE 

MTECPOC. XEKAC EYEEIT TMNTPEGUN2ICE EZOYN ETEPYCIC NTMN- 
TPOME MAYAAC. NCETMC?AIC NCA TIXOEIC MNEOOŸ TMENCOTHP 
TAOTOC MITEIWT. AY NTEI2E AOITMON NCETTWU MITATIOWG ECNTE 
MYCIC. TEIPAN rap XE CNTE BA EBOA NTMNTOYA. AY 11 ® € 

2 Sic = dore. 
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d’une certaine façon, a introduit par ailleurs dans l’Église la folie de Nestorius 
qui perd les âmes ; et en entreprenant de guérir le mal par le mal, selon l’expression 
de l’adage 18, il est devenu cause d’une grande maladie, pour le corps du Christ 

qui est l’Église, et non pas du salut. 

12 En effet le Fils unique, le Verbe de Dieu, celui qui s’est incarné et s’est 

fait homme pour nous, sans changement ni transformation, (le synode) l’a divisé 

en deux natures après l’union ineffable et incompréhensible, se prononçant à 

tort comme si c'était un homme qui aurait souffert la mort et la croix, et non 

le Seigneur de gloire qu’ils ont crucifié 1°, après avoir souffert pour nous dans la 

chair véritablement, quoique Dieu incompréhensible et impassible dans sa nature. 

Car si le Verbe immortel de Dieu le Père ne s'était pas fait un seul par l’hypostase 

avec le mortel, je veux dire le corps appartenant à la même essence que nous 

où il y a une âme intelligente, il n’y avait aucun moyen que la mort le touchât 

tout entier. 

13 Mais s'étant fait chair et homme, et ayant continué également à être Dieu 

sans changement, lui, ce même Verbe de Dieu, a goûté la mort pour nous, après 

qu’il se fit chair pour nous; et il? a continué à être immortel, parce qu’il est 

immortel selon sa nature. Aussi celui qui d’abord confessera avec un cœur droit, 

une pensée ferme et une foi immuable, que le Verbe de Dieu s’est fait chair dans 

une chair appartenant à la même essence que nous, de la façon dont [ 81 parlé plus 

haut, confessera encore que le même est vraiment Dieu et homme; il attribuera 

au même individu les souffrances et les merveilles qui conviennent à la divinité 

et à l'humanité, la croix, le tombeau, la résurrection, et l’immortalité. Et la 

mort ne changera pas du tout les conditions de l’immortalité, puisque l’immortel 

par sa nature a fait que ce qui était habituellement mortel, c’est-à-dire la chair 

dans laquelle il a souffert et est mort pour nous, devint le même (être) que lui. 

14 Fuyons maintenant, 0 peuple ami du Christ, la folie des nouveaux Juifs, 

c’est-à-dire de ceux qui se sont réunis au synode de Chalcédoine, qui ont divisé en 

deux natures cet indivisible ; recherchant d’après 16 tome de Léon le blasphémateur, 

quelle nature a été clouée sur le bois de la croix, afin qu’attribuant la passibilité 

à la nature de l’humanité seule, ils ne l’attribuent pas au Seigneur de gloire ?1, 

notre Sauveur, le Verbe du Père, et de cette façon ils divisent désormais l’indivisible 

en deux natures : car ce mot deux dissout l’unité; et, tout le thème de l'Économie 

18 Cf. Hérodote 3, 53; Eschyle, Fragment 349 ; Sophocle, Fr. 77. — 19 7 Cor.n, 8 — 20 77 

féminin ou neutre dans le texte. — 21 7 Cor. x, 8. 

10 

15 

20 

25 

30 



10 

15 

20 

25 

30 

35 

262 HOMÉLIE ܫ [18] 

THP4 NTOIKONOMIA MITENOYXAI. GABETEI MMOG ETTTHP4. ܕܬ 

NEIMEEYE MMNTACEBHC NTEI2E MAPENTTOT ETOYE EBOA MMOOY. 

15 MAPEN2OMOAOTEI NOYXOEIC NOYWT MITEOOY. ETE AI TE EMMA- 

NOYHA. ܘܕܡ ܨ ܘܘ ܬܡܘܙܐ NOYWT OY2YMOCTACIC NOY&WT OYPYCIC 

NOYWT NTE TNOYTE ܐܬܘ ܐ ܘܘ EACPCAP3 KATA 6€ NTAYTAAC ETOOTN. 

N6I NENEIOTE ETOYAAB MIINATOPOPOC. AY MIPTPENANIXE EWAHA 

* 20AWC MN NETTOAMA ETNEPX TCAP3 MITENXOEIC EPOG 2ITN CNTE 

MYCIC MNNCA TMNTOYA MATUAXE EPOC. AYW NATTA2OC. EYMEEYE 

XE ܕ ¢ ܘܕ }> ܕ ܧܐ ܘ NTMNTNOYTE. 

16 KATA 6€ ON NTA4XOOC ܐ 161 TANOMOC EYTYXHC. MN NKE2AIPETI- 

KOC NTAYAIBE NMMAQ 2N TEIMANIA NOY(WT EYXW MMOC. € NCTTPETTEI 

AN ETPENNIINOYTE EITECHT EYÉINXITO KATA CAP3. MITOYAOFIZE N61 

NAOHT MITE4XIO IE EBOA 2N TIIAPOENOC. XE ܘܙ EBOA AN TE 2N 

OYCITEPMA N20OYT. AAAA OY EBOA TE 2N OYTINA EGOYAAS. 

17 AY& 2MNTPEYÉNAOIGE 2N 2ENNOBE. ? ® € € 5 OY2WB € 1 € 6 ® 5 

  ETPE HNOYTE KATEXE ENEXNO ETMEZ2 NAKAOAPCIA NTENYCICܡܘ

N2HKE. TEXAY XE * NTAGOYWN? EBOA KATA OYANTACIA. MITOYEIME 

N61I NEBIHN ETMMAY. € TTMA ETEPETINOYTE MMAY MN OYMNTATNOBE. 

EPE TBBO NIM MMAY 21OYOIT NIM. ITXU2M FAP NTAKAGAPCIA NKEAAAY 

AN TE. EIMHTEI ETAWUM NE EBOA 2ITM TINOBE. 

18 TAHN 2MITPEYATNATA MMOOY. 2N NEIMEEYE ETUOYEIT NTEI- 

MINE. AYTOAMA EXOOC ETINOYTE TAOTOC € MITEGPCAP3 2N OYME. 

AAAA TEXAY XE NTAGXI EINE NOYPUME AGATOAHMEI ETEIKOCMOC 

NO€ NOYZ2OTACIC EWAYNAY EPOC 2N TEPDANTACIA MN2INHB. ? 0@ € 

A€ AOITON ETPEYPTOIKONOMIA MITENOYXAI MITECMOT NOYPACOY 

EMNTCTAXPO. 

19 AAHEWC OYNOË TE TTEINOBE ܕ ¥ ® q20P4. AYW METMEAETA 

NNEIMNTPE4XIOYA NTEIMINE NCEWOBE EAAAŸ ANE * NIOYAAI 

NTAYCPOY MITXOEIC. KAI FAP EWXE KATA TEYHAXE TAI TE ܘܧ NAME 

€EIE TENTAWEOEIW WOYEIT. AYW CHOYEIT NÔI TENTTICTIC AY 

EIENAPOE NNET2KAEIT EYOYWM 2N OYPACOY AYW NTEPOYTHUOYN 

EYTETHUOYEIT TE TEYPACOY. AY NO€ MITETOBE ETC 2N OYPACOY. 

 . ¥ ® AJTOHOYN ON EUJOBE NTEGTŸYXH NA2TE ENTETHUOYEITܕ

20 KAA&WC rap A TETPOPHTHC HCAIAC PHOPIT NKYPHCCE NTMNTP- 

2AA NTAYATTATA MMOOY N2HTC 2ITN NEIWAXE NTEIMINE. NCABHA 

rap XE à TAOTOC MINEIWT KOINGWNEI ETEIOYCIA NOYŒOT NMMAN. 

EAGAMA2TE MITECTTEPMA NABPA2AM. € 4@ ® 11€ NPOME 2N OYME. 
NAG N2€ ANON EYNAMOYTE EPON XE WHPE MINOYTE. ENEMITEGXI 

TNCAP3 rAP ܐܙ 61 EMMANOYHA NENAXI * AN 11€ MITETINA NTMNTŒHPE-. 
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de notre salut, il le détruit complètement. Oui, des idées d’impiété telles que 
celle-ci, fuyons loin d’elles. 

15 Confessons un seul Seigneur de gloire ??, c’est-à-dire l'Emmanuel, une seule 

personne, une seule hypostase, une seule nature incarnée de Dieu le Verbe, selon 

la formule transmise à nous par nos saints Pères inspirés; et ne supportons en 
aucune façon de prier avec ceux qui osent séparer (de la Divinité) la chair de notre 

Sauveur, avec deux natures après l’union ineffable et incompréhensible, pensant 

ainsi honorer la divinité. 

16 Comme l’a dit le rebelle Eutychès et d’autres hérétiques qui ont divagué 

avec lui dans la même folie, en disant qu’il ne convient pas que nous abaissions 

la divinité à une génération selon la chair, ils n’ont pas reconnu, les insensés, 

que sa naissance, étant d’une Vierge, ne vient pas d’un sperme mâle, mais de 

l'Esprit Saint. 

17 Et trouvant prétexte dans des péchés, insinuant que ce serait chose honteuse 

si Dieu supportait la génération pleine d’impureté de notre pauvre nature, ils 

dirent que c’est en fantasmagorie qu’il apparut ; ils n’ont pas su, ces malheureux, 

que là où est Dieu avec l’impeccabilité, il y a toute pureté et toute sainteté, car 

la tache de l’impureté n’est pas autre chose que la souillure venant du péché. 

18 En outre, s’égarant en de telles pensées qui sont vaines, ils osèrent dire que 

Dieu le Verbe ne s’est pas fait chair en vérité; mais ils dirent qu’il prit l’apparence 

d’un homme, qu’il quitta sa demeure pour entrer dans ce monde, en une sorte 

de vision qu’on voit dans l’imagination du sommeil; de sorte qu’enfin ils firent 

de l'Économie de notre salut une espèce de songe sans fondement. 

19 C’est là vraiment un grand et grave péché; et ceux qui entretiennent de 

pareils blasphèmes ne diffèrent en rien des Juifs qui ont crucifié le Seigneur. 

Car, s’il en est comme ils disent, alors vraiment notre prédication est vaine, vaine 

est notre foi 23, et nous sommes comme les affamés qui mangent en songe, et qui 

une fois levés voient que leur songe est une vanité; ou comme celui qui a soif et qui 

boit en songe, et qui se lève toujours altéré, alors que son âme espérait la vanité 24, 

20 Le prophète 18816 a magnifiquement annonçé à l’avance l’erreur de ceux 

qui se sont trompés ainsi avec de telles paroles. Car si le Verbe du Père n’a pas 

eu en commun avec nous la même essence, en prenant le germe d'Abraham ?5 

et devenant homme véritablement, comment nous, serons-nous appelés fils de 

Dieu 39? Car si l'Emmanuel n’avait pas pris notre chair, nous n’aurions pas reçu 

l'esprit de filiation 27; s’il ne s’était pas anéanti de sa propre volonté, en se faisant 

22 JCor.u, 8 — 23 JCor.xv, 14. — 74 Is. xxix, 8(LXX). — ?5 Cf. Gal. ur, 29; Hébr. 

 . 16. — 2% Cf. Gal. rm, 26. — 27 Rom. vi, 15; Gal. 1v, 5ܡ,

5 Cf.n.2. — 6 Ms. par erreur 1€ܐ€ 6 ¢ 8 (Cf. CRUM, 252 a). 
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AY& ENEMTEQTW?T MMOQ €BOA MMIN MMOG E2Nad EA4P2HKE 

ETBHHTN EYPMMAO TE. KATA TMNTMNTPE MITATOCTOAOC. NENAXI 

AN TE EBOA 2M TEGXWK. ANON THPN NOYŒWN2 MN OYXAPIC KATA 

 . NTA4XOOC NÔI TEYAITEAICTHC ETOYAAB. IW2ANNHC TeEeoAnorocܘܘ

21 AAA NEIÉINYAXE NTEIMINE ETME2 MMNTATNOYTE NTE NMEPOC 

CNAY. EIWAXE ENNECTOPIANOC ETE MAÏDYCITHC NE MN EYTYXIANIC- 

THC EANCA2OWN EBOA MMOOY. MAPEN2OMOAOTET NMMANOYHA € 

  NOYWT ME. NTOQ IE TNOYTE IAOFOC MIEIWT 7. EAGPPUMEܘܕܕ

ETBE TEGMNTMAIPOME. MN@E rap 20OAWC. MNO€ NNOI ETCNTE 

MYCIC MNNCA TMNTOYA NATBWA EBOA AAA OYYCIC NOYOT 

NTE TNOYTE MAOTOC EagPCAP3. ETE ܐܬܐ NE EAGPPOME * EJWOOT 

NNOYTE NTE2€E. 20TEI MEN € AGXICAPS EBOA 2MMAPIA TTAPOENOC. 

ECHIT ETEIOYCIA NOY&WT NMMAN. TN2OMOAOTEI MITAI AXN P2HT 

CNAY ETITHPG. 

ETTEIAH A€ À TCAP3 NTAGXITC POYA NOYWT MN TAOTOC MNEIWT. 

ETBE ܡܕ 1 € ܙ 3 MMOC XE OYA NOYUWT IE TITUHPE MINOYTE AY 

OYPYCIC NOYWT TE NTE TNOYTE. MAOTOC EAGPCAP3. 

22 TEIWAXE AE XE EAGPCAP3 ANAP2ICTA MN2WB 2N ¢ ¥ ® 112 EBOA. 

€ NTA TMNTNOYTE AN 2WTP MN TCAP3 2N OYWUWNG NTEI2E ? 11 ® €. 

AAA NTACPOYA ° NMMAC KATA EYIOCTACIC. 2WC AE TETNATOAMA ܓ 9 

MOYCIC. OYKETEI EYITICTEYE AN EYTPIAC. AAA OYTETPAC TETOY- 

20MOAOTEI MMOC. 

23 AAAA ANON O NACNHY * MAPENA2EPATN ENTAXPHY EXN TITICTIC 

NATPIKE NTE NATOCTOAOC ETOYAAB. EANOPXN N2HTC NCACA NIM. 

NCECOK MMON AN 2ITN NŒAXE NATATH NTE N?2AIPETIKOC. AAAA 

ENTTICTEYE !1 AYW NCOOYM 2N OYME. XE 34 @1121¢€ 2APON 2N TCAPS 

NI TE >€ 11 ® ܐܙ ¡”€ MINOYTE ETON?. AY NECMH MTINOG NATOCTOAOC 

TTETPOC. MAPENAMA2TE MMOOY N@€E NOYKAHPONOMIA ETANENEIOTE 

TE. NAI lrAP AAHOWC CEUWTAM EPN TEZ2IH MMNTACEBHC NIM. OYA 

rAP TE TNOYTE TNEXC. TENTAYXIOG EBOA 2N <€ ܘ ܘܘ ܔܘ ܐܘܗ MITAPEE- 

NOC MAPIA. NTOQ IE TAOTOC ETON? AY(W TCObIA MITEIWT. EOYA 

TTE NGTTHU) AN 2N CNTE MYCIC ETITHP4. 

24 ETBE Tai P& À TIMAKAPIOC HETPOC ̄ܘ XE OYANATKAION TE 

EKYPHCCE NOYON NIM MITAOTMA ETCOYTOUN NTE TMNTEYCEBHC * 

EagXOOC XE EXC 6€ AGWTI2ICE 2APON 2N TCAP3. € EJHWAXE 

EYTPOCŒITON NOYŒWT. MN OY2YITOCTACIC NOYWT. NTE TNOYTE 
TAOTOC EaqPpCap3. 

25 EWXE EH rap ECNTE. MYCIC EIE OY20YO ME MAAAON 
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pauvre pour nous, de riche qu’il était, selon le témoignage de l’Apôtre ?8, nous 

n’aurions pas recu, nous tous, de sa plénitude, la vie et la grâce ?*, comme l’a dit 

le saint Évangéliste, Jean le Théologien. 

21 Mais évitant nous-mêmes de telles expressions remplies d’athéisme des deux 

5 parties, je veux dire de ces Nestoriens qui sont les diphysites, et des Euthychiens, 

confessons que l’Emmanuel est un seul, qu’il est Dieu le Verbe du Père, qui s’est 

fait homme par son amour des hommes; qu’il n’est pas du tout possible d’imaginer 

les deux natures après l’union indissoluble, mais «une nature unique de Dieu 

le Verbe incarné», c’est-à-dire qui s’est fait homme en étant Dieu également. 

10 Parce que, d’une part, il a pris chair de la Vierge Marie appartenant à la même 

essence que nous, nous confessons cela sans hésitation aucune. Et, d’autre part, 

puisque la chair qu’il a prise n’a fait qu’un avec le Verbe du Père, pour cela nous 

disons qu'il est un seul, le Fils de Dieu, et qu’il n’y a qu’une nature de Dieu le 

Verbe incarné. 

15 22 Et cette expression 77 s’est fait chair % montre manifestement ce fait que 

ce n’est pas simplement par conjonction que la divinité s’est réunie à la chair, 

mais que c’est selon l’hypostase qu’elle a fait un avec elle; si bien que ceux qui 

osent séparer en deux natures le Verbe de Dieu de la chair après l’union, ne croient 

plus en une Trinité, mais c’est une Tétrade qu'ils confessent. 

20 23 Mais nous, mes frères, restons debout, établis sur la foi inflexible des saints 

apôtres, nous étant mis en sûreté par elle de tous les côtés; sans être entraînés 

par les paroles trompeuses des hérétiques, mais croyant et sachant en vérité que 

le Christ, le Fils du Dieu vivant a souffert pour nous dans la chair ; 3: les paroles 

du grand apôtre Pierre, retenons-les comme un héritage de nos pères, car, vraiment, 

25 elles ferment la voie de toute impiété. Un en effet est Dieu le Christ, enfanté 

par la Mère de Dieu, la Vierge Marie; il est le Verbe vivant et la sagesse du Père, 

il est un et nullement divisé en deux natures. 

24 C’est pour cela même que le bienheureux Pierre a estimé qu’il était nécessaire 

de prêcher à tous le dogme orthodoxe de la religion en disant que le Christ a souffert 

30 pour nous dans la chair %1, désignant ainsi une seule personne et une seule hypostase 

de Dieu le Verbe incarné. 

25 Car, s’il est divisé en deux natures, alors il est superflu, bien plus, c’est une 

28 Gal. 1v, 5; II Cor. van, 9. — 2° Jeunt, 16. — 30 Jeant, 14. — 1 Pier. 1v, 1. 

7 M a été ajouté au-dessus. — 5% On lisait NX. La même main a corrigé en ENXO. — 

9 C a été ajouté plus tard. — 10 La fin de la phrase est au pluriel. On attendrait 101 NETN. — 

11 Écrit d’abord NITICTEYE. € a été ajouté plus tard. 
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A€ OYNOG NAIBE ME XOOC XE À NETEWAGUIN2ICE @®@1121¢ € 2APON 

2N TCAP3. AAAA ETEIAH NTOG IE TINOYTE TATUINLQICE 2N TEJhYCIC. 

 . (¢ {€ NPOME €@ 3.4 @1121¢€ ETBHHTN 2N OYMNTATITUUWNEܘܕܗ

ETBE ܡܕ ܙ AJKYPHCCE NAN MITEXC XE AGUIQICE 2APON 2N TCAP3. 

2WC EANPMIT&WA 6€ OYN NTEINOË MMNTMAIPOME EBOA 2ITM TTEN- 

  TENCŒOTHP. MAPENKAO@APIZE MMON MMHNE EBOAܡܘܫ  ICܫܘܘܙܘ

2M TAWWM NNENNOBE AYW NTNMOYOYT NMMEAOC ET2IXM TKA2. 

TITOPNIA. TAKA@APCIA. NITAEOC. TENEOYMIA ¥ܧܼܘܘܘ . ETE TAI TE 

TMNTPE4WM * WE EIAWAON. KATA TECBW MITATOCTOAOC. NTEI2E 

FAP ENACBTOUTN EWAXE 2N NUYAXE ETOYAAB MINOYTE AY MIPTPEN- 

 - rap NE T2HY MNETUAXE 2N NAOTMA ETXOCE NTE TMNTEYܘܕ 26

CEBHC. EJTMKAOGZÀPIZE NYOPIT MITEGAAC EBOA 2M ITÉÔOA MN TKATA- 

AAAIA. H OYIOKPHCIC MN ITEKPOG. KATA 6€ NTA OYCObPOC XOOC 

XE NECE TECMOYŸ AN 2N TTATPO MIPEGPNOBE. 

27 WAPE TMAKAPIOC AE ON IAKWBOC XOOC XE NOE FAP MITCOMA 

2API2APOC. OYTEIMINE A€ TETEUTAYO MMOG. XE NO€ NOYPUME 

EUYMOOYT. KAN EUWUWITE TEGATE 2IXW4 MEJOMÉOM EENEPFEI 2N 

AAAY N2WB. H EWAXE. H EMOOUWE. TAI TE 6€ EPETM TBIOC ETCOY- 

TOH ŒUONB MN TITICTIC. CMOOYT ܕ ¥ ® OYAPFON TE. 

28 * EWXE NHUAXE rap MTXOEIC CETOCE NE NOYKW?T. NO€E 

NTA4XOOC 2ITN IEPHMIAC € NAWAXE EYO NOE NOYKW?2T E4JMOY2. 

EIE TETNAWAXE 2N NAOTMA MN NNOHMA NTEFPAH. GPXPIA 204 

NOYAAC EJAOBU NOE NOYKW?2T. ETBE IAI PO NTA TITETNA ETOYAAB 

EI ETTECHT EXN NATOCTOAOC 2N IMEINE N2ENAAC EYTOPX €ܐܐܘ EBOA 

2N ܘ ¥) 

29 OYAAC ON NTEIMINETTENTAGXPW MMOG NÉÔITIMAPTYPOC ETOYAAB 

T2ArIOC 2PLMANOC. 111 ETENPUA (sic) MTOOY 2M IEGPAN. 2ITN TAITO- 

AOFTIAETŸCOEITETMMAY.NTAGTAYO( NA2PMITAIKACTHC.NTEPE4XOOC 

  € ITAIKAION TE CŒTM NCA TAYTOKPATŒOP. AJOYWUB 8 4ܐ(

N6I TTENNAIOC € MAAAON TTAIKAION TE CŒTM NCA TINOYTE TITAN- 

TOKPATŒP. * E2OYE ETTAYTOKPATUP. AYW A46W EYMEAETAN TEI- 

PONH NTEIMINE WANTOYQI NTEQ4 AIEE 

NTEPOYXEPE AE l? NOYKW2T 2ITN OYNOË N2YAH N6I NAHMIOC 
EYMEEYE EPUK2 MICUMA ETOYAAB. À TXOEIC MNTHP4 JEOO0Y 
MTIE4MAPTYPOC. NTEYNOY FAP AGTPE OYNOË N2WOY WUTE A4WWM 
MTKWQT EAG2APEZ ETCHMA MITEG2M22A AXN PŒOK2. 

12 Lecture difficile : deux possibilités : - ou bienN TEPOYXEPO XE NOY-; — ou 

* P72x02 

+171772 1 

+ P 72 vo2 
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grande folie de dire : « Celui qui pouvait souffrir a souffert pour nous dans la 

chair»; mais comme 11 est Dieu impassible par sa nature, devenu homme sans 

changement pouvant souffrir pour nous, pour cela, il (Pierre) nous 8 proclamé : 

Le Christ a souffert pour nous dans la chair 32. Comme si nous avions été dignes 

donc de ce grand amour pour les hommes de la part de Notre Seigneur Jésus-Christ 

notre Sauveur, purifions-nous chaque jour de la souillure de nos péchés et mortifions 

les membres qui sont sur la terre, la fornication, l’impureté, la passion, la con- 

voitise mauvaise qui est le service des idoles, %? selon l’enseignement de l’apôtre; 

de cette façon en effet nous nous préparerons à parler le langage saint de Dieu. 

Mais ne répandons pas le parfum de choix sur une boue de mauvaise odeur. 

26 Car quel est l’avantage de celui qui parle avec les dogmes sublimes de la 

religion, et qui ne purifie pas d’abord sa langue du mensonge et de la détraction, 

ou de l'hypocrisie et de la ruse ? Comme l’a dit un sage, La bénédiction n’est pas 

belle dans la bouche du pécheur 53. 

27 Le bienheureux Jacques disait aussi: De même que le corps sans l'esprit est 

mort, de même aussi la foi sans les œuvres est morte elle-même 34, C’est une chose 

semblable qui est énoncée ainsi : « De même qu’un homme mort, même s’il a encore 

sa tête sur lui, ne peut exercer aucun acte, ni parler, ni marcher, de même, si 

une vie de droiture n’est pas jointe à la foi, celle-ci est morte et sans effet 35», 

28 Car si les paroles de Notre Seigneur enflamment comme le feu, ainsi que Dieu 

l’a dit par Jérémie : Mes paroles sont comme un feu ardent 3%, alors celui qui doit 

parler avec les dogmes et les sentences de l'Écriture a besoin aussi d’une langue 

ardente comme le feu. C’est pour cela même que l'Esprit Saint descendit sur 

les apôtres sous l’apparence de langues qui se dispersaient comme du feu #7. 

29 C’est encore une langue semblable dont s’est servi le saint martyr saint 

Romanos, au nom duquel nous sommes en fête aujourd’hui, dans cette défense 

devenue célèbre qu’il a prononçée devant le juge. Celui-ci lui ayant dit : «Il est 

juste d’obéir au Souverain», le héros lui répondit : « Il est juste d’obéir à Dieu, 

souverain de l’univers, plutôt qu’au Souverain #5, et il continua à répéter de telles 

paroles, jusqu’à ce qu’on lui enlevât la tête. 

Après avoir allumé leur feu avec une grande quantité de bois, les bourreaux 

pensaient brûler le corps saint, mais le Seigneur de univers glorifia son martyr, 

car, à l'instant, il fit tomber une grande pluie, éteignit le feu et garda le corps 

de son serviteur sans combustion. 

32 Col. ,ܡܐ 5; cf. Gal. v, 20. — 33 Eccli. xv,9. — 3%4 Jac. rx, 26 (copt). — 35 Référence non 

trouvée. — 36 Jér. xxmx, 29. — 37 Cf. Act. mx, 3. — 58 Cf. Act. 1v, 19. 

bien NTEPOYXEPE € NEY-. 
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30 ANON 6€ 2WWN HACNHY MAPENŸEOOY MITENTAGPCAPS ETBHHTN. 

2MIITPENMOYOYT MIIMEEYE NTCAP3. ܐܐ ETO NXAXE ETETINA. MAPEN- 

  MTAOorOoC MIEIWT 2MTTPENXAAINOYN N20PMH NATAMAQTE}ܘܘ

NMTTA@0C NAAOMON 2ITN TETPATIA. 

31 MAPENTEOOY MTNAHT 2MITPENQUIE $ ® ® ܐܐ NNAHT E2OYN 

ETEIPYCIC NOY&WT NMMAN. MAPENTEOOY MIMAIPOME 2MTITPEN * 

TMMOYP 2M INEN2HT E2OYN ENEGO NXAXE EPON. 

MAPENTEOOY MITENTAGUYTI2ICE 2APON. 2MTITPENCBTOUTN 2OŒUN 

EWT2ICE EXM TNE4PAN. 

32 MAPENTEOOYŸ MINETOYH2 2N MITHYE EAGEI EXM TKA2 ETHHTN. 

TAAIN ON AqB4WK EZ2PAI MITHYE ܕ ¥ E4MOY2 MMA NIM EGP2MME 

MMOOY THPOY. 2MITPENKO NCUN NNPOOY MITKA2. NTNGIPOOYW 

ENATITE AY NTNGYINE NCA NATITE TMA ETEPE TMEXC N2HT4. E42MOOC 

2ITOYNAM MINEIWT. EPE TENTATPIC NAAHO@INH ?2M TIMA €ETMMAY. 

TAI NTAN2E EBOA N2HTC. TAI NTAGXAPIZE MMOC NAN NKECOIT 2ITN 

TMNTMAIPOME MITENXOEIC. AI NTAGJPPOME ETBHHTN. ŒANTE 

ATOKAGICTA MMON ETENA3IWMA NŒYOPIT. NE2BHYE rAP THPOY MTTEI- 

BIOC NCEUWOBE AAAY AN E- * 2ENPACOY MN OY2AIBEC EYP2AA NNET2N 

OY2HAONH. N@€ NNET2N OYEEATPON. 

33 Nai 6€ MAPENTIAPATE MMOOY NTNITOT NCANATITE 2N OYCTTOYAH 

NO€ NNETTIHT 2M IECTAAION. MIATE NETMMAY NTOOYŸ INapare 

MMON. GNAITAPArE FAP NÔI TECXHMA MITEIKOCMOC KATA ܐ € 

MITAYAOC. 

34 AY MIPTPENMEEYE € ANP OYNOË N2WB ENWAN KATAPONEI 

NNETNAOYEINE. ENGETTH 2WW4 EBWK E2OYN ETMNTPPO WAENE2 

ET2N MITHYE TAI ECEUUWITE NTENMATE MMOC THPN. 

35 2ITN TEXAPIC MN TMNTMAIPOME MITENXOEIC AYW TMENNOYTE 

TENCOTHP IC TEXC. IMAI TNEOOY Na% MN IMEGEIWT NArA60C. MN 

TTETNA ETOYAAB NPE4TAN2O AYW N2OMOOYCION. TENOY AY NOY- 

 . NIM. WA HAIWN THPOY NNAIGWN. 2AMHNܘܧܐ@

* | 73 7 

*P73r02 



[25] SUR LUI-MÊME 269 

30 Et nous aussi, mes frères, rendons gloire à Celui qui s’est fait chair pour 
nous, en mortifiant les pensées de la chair qui sont ennemies de l'esprit 3°; rendons 
gloire au Verbe du Père en réfrénant l'élan indomptable des passions insensées 

par la continence. 

5 31 Rendons gloire au Miséricordieux en devenant nous aussi miséricordieux 
envers Ceux qui ont la même nature que nous. Rendons gloire à l’ami des hommes, 

en n'étant pas liés dans notre cœur à l'égard de celui qui est devenu notre ennemi. 

Rendons gloire à Celui qui a souffert pour nous, en nous disposant nous aussi 

à souffrir pour son nom. 

10 32 Rendons gloire à Celui qui habite dans les cieux et qui est venu sur la terre 

pour nous, qui est de nouveau remonté aux cieux, qui remplit tous les lieux et 

les gouverne tous, en abandonnant les soucis de la terre, en nous occupant des 

choses du ciel, recherchant les choses du ciel, où demeure le Christ assis à la droite 

du Père 49, Là est notre vraie patrie, d’où nous sommes tombés, qui nous a été 

15 rendue par grâce par l’amour de l’humanité de Notre Seigneur, qui s’est fait homme 

pour nous, jusqu’à nous rétablir dans notre première dignité. Certes toutes les 

œuvres de cette vie ne diffèrent en rien des songes ou des ombres qui trompent 

ceux qui sont dans le plaisir comme ceux qui sont au théâtre. 

33 Passons donc au-delà de tout cela et poursuivons les choses du ciel avec 

20 empressement, comme ceux qui courent dans le stade, avant que tout cela passe 

au-delà de nous, car la figure de ce monde passera 41, selon la parole de Paul. 

34 Ne croyons pas avoir fait grand chose si nous méprisons les choses qui 

passent; mais hâtons-nous d’entrer dans le royaume éternel des cieux! Qu'il 

arrive que nous l’obtenions tous | 

25 35 Par la grâce et l’amour de l’humanité de Notre Seigneur et notre Dieu, 

notre Sauveur Jésus-Christ, à qui soit la gloire avec son Père plein de bonté, 

avec le Saint Esprit vivifiant et consubstantiel, maintenant et en tous temps 

pour tous les siècles des siècles ! Amen! 

89 Gal. ¥, 17. — 40 Cf. Col. mr, 1. — 41 7 Cor. vu, 8. 



HOMÉLIE II 

Perdue dans le manuscrit syriaque B.M. Add. 12.159 (sigle L), cette homélie 

n’était connue en syriaque que par le ms. Berlin syr.28 (Sachau 220) où se trouve 

son explicit au 19 3 r° a, mais cet homéliaire liturgique se trouve être très lacuneux 

et ses cinquante feuillets étaient dans 16 plus grand désordre ; aussi E. Sachau, dans 

sa description du contenu, avait-il laissé l’ordre actuel des feuillets, sans 

chercher à rétablir leur succession normale primitive 1. 

Voici comment cet ordre a été retrouvé : en faisant l’analyse de deux homéliaires 

liturgiques jacobites provenant du célèbre monastère de Dayr Za‘faran et actuel- 

lement conservés dans la bibliothèque du Patriarcat syrien-orthodoxe de Damas, 

Mgr J.-M. SauGET, scriptor de la bibliothèque Vaticane, a repéré deux témoins 

de cette homélie sur l’Annonciation : 
Damas 12/19 (sigle D?), non daté, mais remontant au Xe/XIe siècle, folios 

71°a — 10v°b, mutilé à la fin ?. 

Damas 12/20 (sigle D1), daté du mois de teërin heroy de 1312 des Grecs, soit 
novembre 1000 A.D., ff. 2r0a — 7 voa, complet pour 16 texte, mutilé seulement 

des deux premières lignes du titre rubriqué. C’est ce témoin qui a été choisi comme 
base de la présente édition 3 à part quelques cas, où $ a été préféré. 

Restait à trouver la place exacte de cette homélie dans la section initiale qui 

présente des lacunes importantes dans le ms. L. Etait-ce le n° 2, 3, 5 ou 6 4? La 

réponse nous est donnée de deux côtés à la fois : d’une part, grâce aux fragments 

grecs signalés par R. DEVREESSE dans son livre : Les anciens commentateurs 
grecs de l’Octateuque et des Rois (Studi et Testi 201), Cité du Vatican 1959, p. 187 5. 

Mer Sauget y ajoute un troisième fragment; d’autre part, grâce au manuscrit 

B.M. Add. 14.684, sorte de massore syriaque relevant la vocalisation des mots 
étrangers ou difficiles de chaque homélie de Sévère, que l’abbé Chr. Lasx avait 

signalé dans un article rédigé en 1973 pour le Festschrift Abbé Marcel Richard 

non encore publié. F. NauU avait déjà mentionné le ms. Paris syr. 64, autre ms. de 

massore, où Sévère est cité fol. 196 à 206, dans P.0. t.20, f.2 (N°0 97) p. 421. 

1 E. SAOHAU, Verzeichniss der syrischen Handschriften der küniglichen Bibliothek zu Berlin, Berlin 

1899, I, p. 114 a. 

2 Cf. A. VôüBus, Handschrifiliche Überlieferung der Memrë-Dichtung des Ja‘gob von Serug, 

7. Sammlungen : Die Handschriften (CSCO 344, Subsidia t.39, Louvain 1973, p. 98-100). 

3 Cf. 60818, op. cit. p. 95-98. 

4 P.0. t.29, p. 42-43; 50-51. 

5 Devreesse, 0p. cit. p. 187, n. 1, notait d’après Mar, SV NC VII. 1833, p. 277, une citation de 

Sévère dans la Lettre d’Eustathe le moine à Timothée le scolastique, Sur les deux natures contre Sévère; 

Eustathe citait l’incipit de notre homélie, mais en l’appelant homélie Sur le Trisagion (ce qui s’explique 

par le commentaire qu’en fait Sévère au début). La troisième citation : 77 ‘PeBexkà Già Tv »ܗܢܐ 
n’est pas de cette homélie 2e, 
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Voici donc en résumé les sources manuscrites de cette 2€ homélie : 

SYRIAQUE : D1 Damas 12/19, Xe/XIe, ¥ r° a — 10 ¥9 b, mutilé à la fin. 

D? Damas 12/20, nov. 1000, 2 r° a — ¥ vo a, mutilé du titre. 

S Sachau 220 (Berlin syr.28), VIIIe/IXE, 15 r° a — vob / lacune 
150 / 2 70 a — ¥9 b — 3 r0 à, mutilé du début et de la fin. 

GREC : quelques fragments signalés en note. 
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 ܠܥܘ .ܐܥܘ̈ܡܫܕ ܐܬܘܢܬܠܘܟܣ ܠܥܕ ܐ̈ܪܝܘܐܣ ܝܪܡ ܐܫܝܕܩܕ

 ܐܗܠܐ hall ̇ܗ̈ܪܒܣܕ am * .ܠܝܐܪܒܓ ܐ̈ܟܐܠܡ ܫܝ̈ܪܕ ܐ̈ܪ̈ܒܘܣ

 ܗܠ ER EC ܢܘܟܿܗ ܠ ܒܩܘܠܘ ܡܝܿܪܡ ܢܒܙܝܠܟܒ ܬܠܘܬܒܘ

 .ܐܬܘܝܕܚ ܿܪܖܬܒ ܢܡ ܢܝܢ̈ܝܟ Lin ܠܝܐܘܢܡܥܠ

 ܐܼܢܐ ܕܫܐܬܡܘ 1 ܐܢܐ ܐܕܿܚܕ ܢܘܬܢܐ ܢܝܪܒ̈ܣ ܪܒܟ ܢܿܡ ܢܘܬܢܐ" ܐ
 halo . ܢܘܬܢܐ Las ܐܬ̈ܖܪܝܨܒ ܢܝܠܗ ܝܠܝܕ ܐܠ̈ܡܒܕ ܠܛܡ .ܐܬܘܐܝܢܗ ܢܡ
 ܐܝܢܐ .ܢܘܬܢܐ ܢܝܒܗ̈ܪ̈ܣܡ ܬܝܐܛܝܦܚ ܖܝܬܝ ܐܢܟܗ ܢܘܥܡܫܬܕ ܝܺܗ

 ܐܬܩܥܕ rai abs ܐܬܘܕܚܠܘ .ܐܼܢܐ ܚܢܿ̇ܬܬܡܘ mir ܥܿܡܕܡ ܢܝܕ

 ܐܝܣܤܣܪܘܬ ܬܘ̈ܪܝܣܚܒܕ ܐܠ ܘܠܐܕ UN ܐܼܢܐ ܒܫ̇ܚܬܡ .ܐܼ̈ܢܐ ܕܒ̇ܥ

 ̇ܬܢܼܝ̈ܪܬ ܐܬܘܢܦܠܡ ܢܡܘ : ܢܝ̈ܪܨܿܥܡܕ ܢܘܬܝܘܗ ܢܘܟܝܬܝܐ ܐܢܦܟܒܘ
 ܐܠ ܐܝܢܟܗ ܘܠ .ܢܘܬܝܼܘܗ ܐܢܝܣ̈ܪܬܬܡ * ܐܠ ܐܬܡܝܠܚܘ ܐܚܒ̣ܘܫ

 .ܢܝܘ̈ܫ ܢܩܩ̈ܪܬܢܕܘ ܐܬܲܛܝܺܫ ܢܝܠܗ ܬܘܠ . ܢܘܟܠ ܐܘܗ ܬܝܐ ܬܝܐܥܒܣ
 ܢ ܐܡܚܠ ܢܡ ܢܝܕ ܘܦܿܬܘܬܫܡܠ .ܢܝ̈ܪܝܣܚ © ܐܛ̈ܚ ܢܡܕ ܢܘܢ݀̇ܗܕ ܐܢܙܟܐ

amܢܝܓ̈ܪܓ̈ܪܬܡ ܐ̈ܪܥܣ ܢܡܕ . 

 BIO Has ܐܝܒܢܕ am .ܐܢܦܟ ܐܘܗ ܝܗܘܬܝܐ ri ܐܢܗ 2

 ܐܚܝܢܦܟ java .ܐܝܪܡ ̄ܪ̇ܡܐ ܢܝܬܐ ܐܬ̈ܡܘܝ ܐܗ .̈ܪܕܼܡܐ ܕܟ ܥܕܼܘܐ

 ܐܠܐ * .ܐ̈ܝܡܕ ܐܝܗܨ ܐܠ ܦܐ ܐܡܚܠܕ ܐܢܦܟ al .ܐܥ̈ܪܐ ܠܥ
 PIX ܐܝܥܫܐ ܦܐ ܐܕܗ 3 ܐܝ̈ܪܡܕ mhl ܥܼܡܫܢܕ ܝ̇ܗܕ ܐܢܦܟ

 ain ̇ܗܢܡ ܡܝܪܬܲܬܢܕ im ܕܟ ܐܬܛܘܠܕ miss ܟܝܐ ܡܠܫܪܘܐܠ

salsaܐܗܝ̣ܡܬ . miaܐ̈ܗܡܫ ܢܝܕ ܢܝܠܗ .ܐܡܝܟܚ ܐ̈ܪܓܢ . all 
 ܐܚܝܠܫ ܣܘܠܘܦ ܦܐܕ ܐܢܟܝܐ .ܬܝܐܝܠܓ Las ܐܬܝ̈ܗܠܐ ܐܠ̈ܡܕ
 ,Ko he ܐܗܠܐܕ ܐܬܘܒܝܛ ܟܝܐ .ܐܘܗ ܪܡܐ alé ܐܝܬܢܝ̈ܪܘܩܠ ܕܟ
 ܝܗܘܠܥ ܢܝܕ amas ܕܟ .ܬܡ̈ܣ ܐܬܣܐܬܫ ܐܡܝܟܚ ܐ̈ܪܓܢ mi ܟܝܐ . ܝܠ
 ܡܝܝܪ̣ܬܬܢ ܐܢܬܠܘܟܣ ܐܥܘܡܫܕ ܦܐ .ܐܝܒܢ ܘܗ ܐܬܓܛܘܠܕ ܐܡܙܓܕ

 .ܿܪܿܡܐ ܡܠܫ̈ܪܘܐ ܢܡ
 ܢܝܠܗ ܓܙ̇ܡܡ ܐܬܘܫܢܐ ̇ܬܡܚܪܒܕ am ܐܗܠܐܠ am ܐܠܐ 3
 sans. ire ܐܕܗ ܐܬܕܥ ܢܡ . ܝܠܝܕ ܡܠܫ̈ܪܘܐ ܢܡܕ ܘܗ .ܐܬ̈ܪܝܡܟ

 : ܠܥܠ ܢܡܕ ܐܬܘܒܝܛ ܕܝܒ ܪܝܓ ܬܝܐܢܬܠܘܟܣ mir ܐܠ ܐܢܬܠܘܟܣ

 ܐ̈ܪܝ̈ܪܫ ܐܝ̇ܥܪܕ ܐܠܩ ܬܪܒܠܘ : ܢܘܬܢܐ ܢܝܥܡ̇ܫ * ܐܝ̈ܚܝܠܫ ܐܝܢܦܠ̈ܘܝܠ
 ܢܘܬܢܐ ܢܝܺܪܘܽܫ ܐܬܝ̈ܪܟܘܢ ܐܠܩ ܬܪܒ ܢܡܘ : ܢܘܬܢܐ ܢܝܥܕܘ̈ܬܫܡ

 ܐܬܝܟܠܿܡ ܐܚܪܘܐ ܢܡ ܿܪܒܠ ܡܘܬܡܡ ܐܠ ܦܐܘ .ܢܘܬܢܐ ܢܝܺܪ̈ܪܥܿܒ ܬܡܘ

 ܐܬܠܡ ܐܒܗܿܝܬܡ * ܝܠܕ ܦܐ .ܐܕܗܠܛܡܘ ܢܘܬܢܐ ܢܝܬܝܬܿܬܡ

*D12rma 

*D27r0b 

*D12rb 

* D27 «9 

 * )1 2 "9 ܬ



HOMÉLIE II 

De saint Mar Sévère, sur l'intelligence des auditeurs et sur l'annonce de 

l’'archange Gabriel, qu’il fit à la Mère de Dieu et toujours vierge Marie, et 

contre ceux qui divisent l’Emmanuel en deux natures après l’union 1. 

1 Peut-être vous imaginez-vous que j’ai de la joie et que je déborde de bonheur 

parce que vous vous réjouissez à cause de mes pauvres paroles et que vous vous 

empressez avec tant de hâte pour venir m’entendre. En réalité je pleure et je 

gémis, et, de votre joie, je fais l'aliment de ma tristesse. Je pense, en effet, que 

si vous n’étiez pas contraints par le manque de nourriture et par la faim, et que 

si vous ne vous nourrissiez pas d’un enseignement orthodoxe et sain, vous 

n’auriez pas une telle avidité pour ces (discours) vils et méprisables, à l'instar 

de ceux qui, faute de froment, désirent partager du pain d’orge. 

2 Telle était précisément cette faim que le prophète Amos signalait à l’avance 

en disant : Voici que des jours viennent, dit le Seigneur, et j’enverrai une faim sur 

la terre, non pas une faim de pain ni une soif d’eau, mais une faim d’entendre la 

parole du Seigneur ?. Isaïe menaça également Jérusalem de cette (faim), comme 

d’une forme de malédiction en disant : Seront enlevés d’elle (Jérusalem), prophète, 

conseiller admirable et architecte sage 3. Ces noms désignent ouvertement les docteurs 

des paroles divines. De même encore, l’apôtre Paul écrivant aux Corinthiens 

disait : Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, comme un sage architecte j'ai 

posé le fondement 4. Le prophète, ajoutant à cette menace de malédiction, dit : 

L'auditeur intelligent sera aussi enlevé de Jérusalem 5. 

3 Mais rendez grâces à Dieu qui par charité tempère ces tristes (menaces). 

Celui-ci parlait de « ma Jérusalem » 58, mais moi, c’est de cette église que je dis : 

Il n’a pas enlevé l’auditeur intelligent. C’est en effet avec intelligence par la 

grâce d’en haut que vous écoutez les enseignements apostoliques; et vous recon- 

naissez la voix du vrai pasteur, et vous vous rebellez et vous rebiffez contre une 

voix étrangère 6, et vous ne vous laissez plus jamais mener hors de la voie royale. 

1 Dans la citation d’Eustathius Monachus, on renvoie à l’homélie de Sévère Sur le Trisagion. Il est 

vrai que Sévère parle du Trisagion aux $$ 4 & 8, mais le titre exact est Sur l’ Annonce à Marie. 

2 Amos vu, 11. — 5% Cf. Isaïe mr, 2-3 (LXX). — 4 7 Cor.m, 10. — 5 Cf. Isaïe 1, 3. — 

58 Le pronom possessif étonne ici. — 6 Cf. Jean x, 4-5. 

1 Incipit cité par Eustathius Monachus : in sermone suo in Trisagium cujus exordium : ‘Yyeïs 

tows ܘܐܘ ܬ pe yeyn0éve (P.G. 86, 932). — ° D? ܐܗܠܐܕ 
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 .ܡܕܡ ܐܠܘ ܘܐ .ܐܬܝܢܬܠܘܟܣ ܢܘܟܠܝܕ ܐܬܥܡܫܡ ܢܡܕ .ܐܼܢܐ ܢܡܝ̇ܗܡ

 + ܐ̈ܪܝܨܒ ܐܪܘܥܙ ܡܕܡ ܠܝܠܩ ܘܐ
is a 4ܘܼܬܐ * ܐܬܘܥܝܫ̈ܪ ܐܕܗܠ ܢܝ̈ܫܢܐ ܘܕܟ ܢܡ . ins 

 : ܐܚܝܫܡ ܐܩܘܪܦܠ ܢܢܝܩܣܿܡܕ ܝܺܗ ܐܫܕܘ̈ܩ ܬܝܐܬܝܠܬ ܐܬܚܘܒܫܬܠܕ

 has ܐܠ ܐܫܝܕܩ : ܐܢܬܠܝܚ ܐܫܝܕܩ : ܐܗܠܐ ܐܫܝܕܩ ܢܢܝܺܪܝܿܡܐ ܕܟ 5

 ܠ nvihr 39 ܬܒܼܠܛܨܐܕ aa ܝܺܗܠ ̇ܗܠ ܢܘܬܘܠ̈ܢ ܐܠ

 ܐܠ ܢܘܕܘܢ ܢܝܦܠܚ a er ܪܣܒܒܕ aa ̇ܗܠ cars ܐܬܬܗ ܒ ܕܝܟ

 ܐܘܗܬ ܐܠ ܢܝܕ ܝܠܕ .ܢܘܪܡܐܢ ܣܘܠܘܦ ,Re aal ܐܠ ܕܟܘ .ܐܬܘܝܿܡ

 ܘܗ ܐ̈ܖܗܒܘܫ .ܐܚܢܝܫܡ ܥܘܫܝܕ ܐܒܝܠܨܒ ܡ ܐܠܐ .ܘ̈ܪܗܒܿ̇ܬܫܡܠ ܝܠ

A0ܐܒܝܠܨ ܐ̈ܪ̈ܪܫܒܕ ܟܝܐ . uaܐܗܠܐܕܕ ܝܬܡܐ .ܐܢܝܼܟܕܙܡ ܐܠ  
im hrs܀ ܐܢܗܠ ܝܗܘܝܕܘ̇ܢ  

 ܢܼܘܟܬ̈ܫܦܢܒ ܢܘܟܝܬܝܐ ܐܬܝ̈ܡܥܢ ܝ̈ܪܝܦܫ ܕܟ ܢܘܬܢܐ ܐܕܗ ܠܛܡ 5

ha maiܐܫܝܕܩ ܐܚܘܪ 9 ܢܡ ܕܟܘ : ܐܢܢܘܗ ܬܡ ܡܕܡ ܐ̈ܪܬܝܩ  

 ܬܝܐܡ ܥܠܡ .ܡܘܝܠܟܒ * ܐܬܚܘܒܫܬ ܐܕܗܠ .ܢܘܬܢܐ ܢܝܫܩܿܢ ܬܡ

 ܐܡܕܥ ܢܘܟܠ ܐܘܗ ܒܐ̇ܟܘ .ܐܝܿܚ ܐܗܠܐ ܐܚܝܫܡܠ ܢܘܬܢܐ ܢܝܩܣܿܡ 15

 ܪ ܬܒ ܢܡ ܗܠ * ܘܘܗ ܢܝܩܣ̈ܦܕ ܢܘܢܗ ܠܒܩܘܠ .ܬܝܐ̈ܪܝ̈ܪܡ ܐܫܗܠ

 ܀ ܐܢ̈ܝܟܕ ܐܬܘܢܝ̈ܪܬܠ .ܐܬܝܢܩܫܦܬܡ ܐܠ ܐܬܘܝܕܚ
 ho ܐܠ : ܢܬܠܛܡ a ee ܐܝܟܗܘ ̈ܪܣ̇ܒܬܐܕ am ̈ܖܪܫܓ ܢܐ 6

 ܐܝܢܝܟ ܕܚܘ .ܐܡܘܢܩ ܕܚܘ ܝܗܘܬܝܐ ܢܝܕܡ ܐܦܘܨ̈ܪܦ ܕܚ .ܝܗܘܬܝܐ

 ils ܐܬܘܝܕܚ ܪܬܒ ܢܡ ܢܝܕ ܢܐ .ܐܬܠܡ ܐܗܠܐܕ la ܀̈ܪܣܿܒܡܕ 20
missܐܝܫܘܢܟ ܐܢ ܥܕܝܬܢ  amܐܬܘܩܝ̈ܪܣܕ 5  MMAܐܝܘܕܝܩܠܟܒܕ =  

 ܓܠܦܬܢ .ܬܓܠܦܬܐ ܐܬܘܢܝ̈ܪܬܠ ܕܟ : ܐܬܘܝܕܚ ܝ݈ܗ ܢܡ ܐܝ̈ܪܫ .ܘܫܢ̇ܟܬܐ

 .ܬܝܐܢܠܝܕ ܐܬܘܬܘܝܡ ܐܠ ܐܝܗܠܐ am © ܐܢܝܟܠܘ .ܐܙܐ̈ܪ am ܢܝܕ
 .ܠܬܢ ܬܝܐܕܘܚܠ ha .ܐܝܫܢܐ am ܢܝܕ ܐܢܝܟܠ

Aa7 25ܢܘܬܝܘܗ ܢܝܡܼܝܣ ܢܝܠܗ ܠܥ ܬܝܐܢܩܝܼܥܬܬܡ ܕܘܚܠܒ ܢܘܬܢܐ . 

 ܐܘܗ ܒܐܶ̇ܟܘ ܘܘܗ ܢܝܚܢܿܬܬܡ als ܐܬܘܠܝ̈ܚ ܢܘܢܗ ܦܐ ܐܠܐ

 ܬܘܗ ܐܩܣܦܬܡ ܐܦܕܘ̈ܓܒܕ ܘܘܗ Est * ܕܟ .ܢܘܟܡܥ ܢܘܗܠ

 sm ܘܘܗ ܢܝ̈ܪ̇ܡܐܘ .ܐܬܝܢ̈ܢܡܫ ܬܘܠܕ ܐܬܝܢܥ̈ܪܐ ܢܝ̈ܺܢܳܗܕ ܐܬܘܦܝܩܢ

 ܐܕܘ̈ܓܘ : ܢܝܘܗ ܢܝܨܿܝܕ ܠܝܐܘܥܢܡܥܕ ܗܕܠܼܝ ܠܥ ܕܟ ܢܢܚܕ .ܢܘܗܫܦܢ ܬܘܠ

mor 30ܪܝܬܝ * ܐܗܠܐܕ ܐܬܝܢܠܠܡܬܡ ܐܠ ܗܬܘܫܢܐ ̇ܬܡܚܪܒܘ :  
 si ܬܘܠ ܕܟ .ܢܢܟܦܼܗܬܐ ܐܣܠܘܩ ܬܘܠ .ܢܝܘܗ ܢܝܪܡܕܬܡ ܬܝܐܝܓܣ
 ܐܬܘܥ̈ܪܬܕ ܐܝܡܕܩ a ܐܠܩܘ .ܢܝܘܗ plis ܝ̈ܪܬ݂ܫܐܕ am mur ܐܠܕ

 sir ܠܥܘ .ܐܗܠܐܠ ܐܡܘ̈ܪܡܒ ܐܚܒܘܫ .ܢܢܩܥܙܐ * ܐܥܪܐ ܠܥ
 .ܐܢܝܒܨ ܬܘܪܢܝܦܫ 6 ܐܫܢܝ̈ܢܒܒܘ .ܐܝܢܝܫ

 ܐܝܡܫܒ ܢܢܚܕ %74 ܘܗܢܐ .ܐܢܝܫܕ ܢܝܠܗ ܢܝܗܝܬܝܐ ܠܝܟܗ ܐܟܝܐ & 35

  . Eusrarmus, P.G. 86, 9324 : Et 5è deTà Tv évwauw ¢®' Ovoiܐܬܠܡ  — 4 D'ID?+ postܢܡ ܟ 10

yvwpoloeræ, Aberai pèv n évwois rÿ 8:8 Suapebeïoa uepolmoerai ¢ rd uuoriproy Kai Tÿ mèv 0ܗܗ«  
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[31] SUR L'ANNONCIATION 275 

C’est pourquoi je crois qu’à moi aussi une parole a été donnée, qui, face à votre 
audience intelligente, ou bien ne vaut rien, ou bien a une valeur légère et modeste. 

4 Voici en effet que certains en sont maintenant arrivés à une impiété telle 

que, à la louange du Trisagion par laquelle nous célébrons le Sauveur Christ en 

disant : «Saint Dieu, Saint Puissant, Saint Immortel», ils n’ajoutent pas :« Qui 

a été crucifié pour nous, aie pitié de nous». Ils pensent que c’est une infamie de 

proclamer immortel celui qui dans la chair a été crucifié pour nous, et ils n’ont 

point appris à dire comme saint Paul : Que je n’aie pas à me glorifier si ce n’est 

dans la croix de Jésus Christ 7. La croix est done une glorification véritable et 

une armure invincible, lorsque nous proclamons cela du Dieu incarné. 

5 Aussi est-ce avec des sons harmonieux en vos âmes, à la manière d’une 

cithare spirituelle, et touchés par l'Esprit Saint, que vous faites monter chaque 

jour à juste titre cette louange au Christ Dieu vivant. Et vous souffriez amèrement 

jusqu’à présent en face de ceux qui le divisaient, après l’union inexplicable, en 

la dualité des natures. 

6 Si en effet celui qui s’est incarné et a été ainsi crucifié pour nous est immortel, 

il est donc une personne, une hypostase et une nature incarnée de Dieu le Verbe 78; 

Si au contraire, après l'union, il est reconnu en deux natures comme (l’a proclamé) 

l’assemblée, celle de la vanité, de ceux qui se sont réunis à Chalcédoine, d’une 

part l’union est détruite, étant divisée en dualité; d’autre part le mystère est 

divisé : à la nature divine, nous attribuons en propre l’immortalité, et, à la 

nature humaine, la mort seulement #. 

7 Mais il n’y a pas que vous à vous trouver dans l’affliction à ce sujet : les 

puissances angéliques elles aussi gémissaient et souffraient avec vous lorsqu'elles 

voyaient que par des blasphèmes était rompue la connexion entre les (éléments) 

terrestres et célestes, et elles se disaient en elles-mêmes : quand nous exultions 

à propos de la naissance de l’Emmanuel, nous nous sommes constituées en légions, 

et, nous émerveillant au plus haut point de la charité inexprimable de Dieu, nous 

avons répondu par la louange, et, voyant que le combat sans trêve était aboli, 

nous avons fait retentir sur terre le premier chant de réconciliation : Gloire à Dieu 

dans les hauteurs, paix sur la terre, et bonne volonté aux hommes ° 

8 Où donc sont ces (paroles) de paix, si nous dans le ciel nous reconnaissons 

7 Gal. vi, 14. — 72 8 - DID? de Dieu Verbe incarné. — 8 Le grec a omis en propre et seulement. — 

9 Luc rx, £. 

dÜoe Tv dôavaciav, rÿ 8è évOpwmivg 70 ' OÜdvarov drokAnpooopev. — 5 DiD?2om. — 6 D? 

sing. erron. — 7 DID? post ܢܢܚܕ 
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 ܐܬܝܦܣܘܬܘ .ܢܢܥܕܘ̇ܬܫ݇ܐ ܐܗܠܐܕ ܐܬܠܡܠ imshr ܕܟ ܦܐ is ܕܚ
 ܢܝܢ̈ܒܙ ܬܠܬ ܐܠܐ .ܢܢܕܼܒܥ ܐܫܕ̈ܘܩ ܬܝܐܬܝܠܬ ܐܬܚܘܒܫܬܠ ܐܕܚ ܐܠܦܐ
 ܕܟܘ .ܢܢܝܠܡܿܫܡ ܬܘܐܒܨ ܐܝ̈ܪܡ ܕܥܒ ܕܟ .ܢܢܝܩܥܙܿ̇ܡ ܫܝܕܩܕ ܝܺܗ
 maris ܐܬܠܬܒܕ ܝܿܗ ܐܬܘܗܠܐܕ ܐܬܘ̈ܪܡ ܐܕܚܠ 5 ܢܢܝܥܕܘܬܫܡ
 ܐܕܗ las 3m ܐܬܒܗܘܡܠ ܕܟܘ .ܐܥ̈ܪܐ ܠܥܕ ܢܝܠܗ ܢܝܕ ܐܫܢ̈ܝܢܒ
 ܥܘܫܝ ܐܩܘܪܦܘ ܐܝܪܡ ܕܚܠ ܗܠ ܢܝܓܠ̇ܦܡ .ܢܝܥܿܛ ܐܬܘ̈ܪܘܥܣ ܬܘܪܝܦܫܠܘ
 ܢܝܢ̈ܝܟ ܢܝ̈ܪܬܒ ܕܟ ܐܢܓܠܿܦܬܡ ܐܠܘ ܐܢܩܣ̈ܦܬܡ ܐܠ a .ܐܚܝܫܡ

Lineܐܢܝܢܡܘ .ܐܬܘܝܕܚ ܪܬܒ ܢܡ ܥܕܝܼܬܡܕ ܗܠ  etes wii 
 ܡܥ * ܐܕܝܥܟܐܘ .ܢܘܚܒܿܫܢ ܡܝܿܩܡ ܬܝܐܝܢܠܝܕܕ ܠܝܥܡ ܐܫܢ̈ܪܒܕ ܐܢܟܝܐ
 ܣܘܝܪܘܛܣܢ ܐܥܝܫ̈ܪ ܐܘ ܢܘ ܡܠܫܲܢ ܐܬܘܝܥܝܢܒ̈ܪ ܐܬܘܝܬܝܢܠܬ
 ܐܕܘܢ .ܐܢ̈ܝܟܕ ܐܬܘܦܝܩܢܠ ܪܛܵܢ ܠܝܟܗ ܐܬܼܠܝܠܒ ܐܠܕ 9 .ܢܘ̈ܪܡܐܢ
 ܡܥ ܐܬܝܗ ܠܐ ܐܬܘܦܝܩܢܒܕ am ܐܫܢ̈ܪܒܠ ܪܩ̇ܝܢ .ܐܫܢ̈ܪܒܒܕ am ܐܗܠܐ
 ܐܬ̈ܪܖܚܐ ܐܬܟܘܕܒ ܦܐܕ ܐܢܟܝܐ .9 ܕܓܬܼܣܡ ܐܕܚܟܐ ܠܟ ܕܝܼܚܐ ܐܗܠܐ
 inv ܕܟ ܘܗ ܡܫܡ ܠ ܐܥܿܣ ܐܬܘܝܕܚ .ܐܕܗ ܟܝܐܕ ܐܬܠܼܝܒܓܐܬܘܦܝܩܢܠ
 ܀ ܐܝ̈ܝܟܠ ܢܘܗܠ sr ܪܡܐ .10 ܕܝ ܥܡܕ ܐܠܐ * ܢܝܓ ܙܡܡܕ ܘܠ

 ܐܬܘ̈ܪܬܐܕ ܢܘܗܢܡ ܦܐ ܢܝܕ ܢܘܠܠܐܡ ܐܪ̈ܪܒܩ ܢܡ ܕܟ * ܦܐ . ܢܝܕ ܢܢܚ 9
 ܐܟܠܡܘ ܐܝܪܡ ܝܗܘܬܝܐܕ .ܩܼܸܠܣ ܐܝܡܫܠ ܐܥ̈ܪܐܕ ܐܝܬ̈ܚܬ 1 ܢܘܢ̇ܗ
 ܢܢܥ̣ܡܫܕ ܝܬܡܐ ܢܶܡ ܢܝܘܗ ܢܝܟܫ̈ܦܬܡ ܕܟ .ܝܗܝܢܥܕܘܬܫܐ ܐܬܚܘܒܫܬܕ

 ܘܡܝܪܼܬܬܐܘ : ܢܘܟܠܝܕ ܐܢܫܝ̈ܪ ܐܥ̈ܪܬ :air ܐܢ̈ܪܚܐ ܐܬܘܠܝ̈ܚ ܢܡ
 .ܢܝܘܗ ܢܝܠܐܿܫܡܘ : ܐܬܚܘܒܫܬܕ sl asia : ܡܠܥ ܢܡܕ ܐܥ̈ܪܬ

ai12 ܕܟܘ ܆ ܐܬܚܘܒܫܬܕ ܐܟܠ̇ܡ ܐܢܗ ܝܗܘܬܝܐ  «abܢܝܘܗ  ii 

 ܕܝܒܘ : ܐܨ̇ܖܪܩܠܟܐܠ mirs; ܐܒ̈ܪܩܒ ܐܢܬܠܝܚܘ ܐܢܝܫܥ ad ܝܗܘܬܝܐ
 ܐܝܹܒܫ ܢܡܘ : ܐܫܢܝܢܒ ܢܘܗܠܟܕ ܐܒܒܕܠܥܒܠܘ ܐܢܒ̈ܪܩܡܠ ܐܝܼܟܙ ܐܒܝܠܨ

 ܬܝܚܬ ܘܘܗ ܢܝܕܒܥܿܫܡܕ Lan * ܪ̄ܪܶܚ ܐܬܘܢܘ̈ܪܛ ܢܡܘ 15151 ܢܡܕ

 ܐܗܠܐܠܕ mir ܘܠ .ܢܢܚܬܦ ܡܠܥ ܢܡܕ ܐܥ̈ܪܬܠ ܬܝܐܚܝܘܚ .ܗܕܝܐ

 ܐܝܪܡܘ : Ji ܐܡܠ̈ܥ ܡܕܩܕ ܘ̇ܗ ܐܗܠܐܠܕ ܐ4 ܐܠܐ : ܐܕܝܒܼܥܘ ܐܬܕܚ

laܢܝܘܗ ܢܝܥܕܿܝܘ .ܐܢ̈ܝܡܫ 15 ܐܬܘܠ̈ܝܚ 2 ܘܼܗܠܟܕ  usܗܠܟ ܐܢܗ  

 has ܬܘܠܕ ܝ̇ܗ ܐܬܘܢ̈ܪܒܕܡܕܘ .ܐܬܘܒܛܕܘ ܐܬܘܫܢܐ ̇ܬܡܚ̈ܪܕ ܐ̈ܪܬܘܥ
 ܝܗܘܕܘܚܠܒܕ ܘ̇ܗ ܐܗܠܐܕ .ܐܣ̈ܪܘܦ ܬܐܝܓܣܘ ܐܬܟܬܦܡ ܝ̇ܗ ܐܬܡܟܚܠ

Da rasܬ ܐܬ̈ܒܛ  

 ܢܘܢܿܗ ܐܬܘܠܝ̈ܚ ܘܘܗ Sin ܦܐ ܘܘܗ ܢܝܒܫ̇ܚܬܡ ܦܐ ܢܝܠܗ 10
 .ܐܫܢ̈ܝܢܒܕ ܐܦܕܘܓܠ ܘܘܗ ܢܝ̈ܪܒܝܿܣܡ ܐܠ ܕܟ .ܐܝܟܐܠ̈ܡܘ ܐܢܬܒ̈ܘܛ

LAܐܬܘܕܚ : ܒܿܐܬܕ ܐܝܛܚ ܕܚ ܠܥ  maܟܝܐ : ܐܝܡܫܒ  his 
 ܬܢܐ ind 17 ܐܡܟ * 16, ܢܘܝܠܓܢܘܐܒܕ ܝ̇ܗ ܐܝܪܡܕ ܐܬܠܓܕ ܐܠ ܐܠܩ

fÜoewvܡܐܢ ܐ  °F. Loors, Nestoriana, p.249 : &oÿyxurov roivuvܢܢܢܥܕܘ̇ܫܡ —  DID?8  
"~ # La Lel ܢ » » 

Tnpôpe œuväpear : ouoloyuey Tôv év ܣܡ 066, céBwuer rdv rÿ Bela ouvapeia Tà mavrokpärop 

Oeù auumrpoakuvoÿuevor &v8pwmor. — 10 D2 ܢܝܕܝ̈ܥܡܕ — 11S om. — 38 8 om. — 18 DiD? 

*D13r0b 

*S15va 

* D28r°b 

*D13va 

*D28va 
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comme Verbe de Dieu un seul Fils, même quand il s’est incarné, et ne faisons 
pas la moindre addition à l’hymne du Trisagion, mais trois fois nous proclamons 
qu’il est saint 1, quand nous célébrons le seul Seigneur Sabaoth et que nous 
reconnaissons une seule seigneurie de la divinité en trois hypostases. Tandis que 
les hommes qui sont sur la terre, oubliant le don de tout cela et la splendeur de 
la réalité, divisent le seul Seigneur et Sauveur Jésus Christ, lui qui est inséparable 
et indivisible, quand ils disent qu'après l’union il est reconnu en deux natures 
et qu'ils introduisent un chiffre de plus, au point de glorifier ainsi l’homme qui 
subsiste par lui-même et du même coup d’achever la Trinité en quaternité, et de 
dire comme l’impie Nestorius : « Conservons de cette manière la connexion des 
natures sans confusion, reconnaissons Dieu qui est dans l’homme, honorons 

l’homme qui par la connexion divine est adoré en même temps que le Dieu tout 
puissant» 11, de telle sorte que, dans un autre passage, il ose appeler union une 

connexion créée, telle que celle-ci, en disant « non pas que nous mélangeons, mais 

que nous unissons, — je l’affirme — les natures » 114, 

9 Mais quand il est remonté du tombeau, ou plutôt des lieux inférieurs de la 

terre 1, vers le ciel, nous avons reconnu qu’il était le Seigneur et le roi de gloire 

alors que nous sommes perplexes quand nous avons entendu dire par d’autres 

puissances : Élevez, portes, vos frontons, et élevez-vous, portes éternelles, et qu’il 

entre le roi de gloire 1?, et que nous nous demandions : Qui est ce roi de gloire 3 

Mais lorsque nous eûmes appris qu’il était le Seigneur fort et tout-puissant dans 

le combat 14 qu’il a livré au Calomniateur, et que, par la croix, il avait vaincu 

l’assaillant et l'ennemi de tous les hommes, et qu’il avait délivré de la longue 

captivité et de la tyrannie ceux qui avaient été assujettis sous sa main, alors 

joyeusement nous avons ouvert les portes éternelles, et nous l’avons reçu, non 

pas comme un Dieu nouveau et créé, mais comme le Dieu d’avant les siècles, 

le Seigneur et le roi des puissances célestes, et nous avons reconnu par toute 

cette abondance de la charité, de la bonté 15 et de l'Économie envers l’Église, La 

sagesse variée et multiforme 15 du Dieu qui seul est sage et fait des merveilles 17. 

10 Voilà ce que pensaient et disaient ces puissances bienheureuses et angéliques 

qui ne pouvaient supporter le blasphème des hommes. Si, en effet, pour un seul 

pécheur qui fait pénitence il y a de la joie dans le ciel 18, selon la parole non trompeuse 

du Seigneur dans l’évangile, combien, penses-tu, ces esprits intellectuels et im- 

10 Cf. Isaïe vx, 3. — 11 Loofs, Nestoriana p. 249. — 112 Loofs, Nestoriana p. 383, 6 et p. 332, 16 = 

Contra Impium Grammaticum, I, 13, ed. J. LeBon. CSCO 111 (textus), 119, 5; 112 (versio), 93,9. — 

118 Éphés. 1V, 9. —12 Ps. xxIV, 7. — 18 Ps. xxIV, 8. — 14 Jbid. — 15 Cf. Éphés. 11, 7. —16 Cf. Éphés. 

tx, 10. — 17 Cf. Ps. Lxxxvi, 10. — 18 Luc xv, 1. 

sing. — 14 DID? add ܐܢܟܝܐ — 15 DID? ܐܬܘܠ̈ܝܚܕ — 16 DID? plur. — 17 [(7 ܐܢܟܝܐ 

sed corr ܐܡܟ in marg sec manu 
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halo ܐܠܘ ܐܬܝܢ̇ܢܘ̈ܗ ܬܡ ܢܝܠܗ ܐܚܘ̈ܪ ܢܡ̈ܝܣܬܬܡ res 
 ܐܬܠܼܝܠܡܘ ܢܝܗܬܢܝܚܐ ܐܬܠܼܝܒܓ ܬܘܠ ܢܝܗܠ ܬܝܐ ܐܒܘܚܕ ܐܬܘܡܚ̈ܪܕܘ

 .ܐܬ̈ܫܦܢܕ ܐܢܕܒܐ ܐܢܗ ܗܠܟ ܠܥ .ܐܫܢ̈ܪܒ ܬܘܠ  uiܝܺܗ ܕܝܒܕ ܬܝܟ
 .ܝܘ̈ܗ ܢܝ̈ܪܒܿܣܡ ܢܝ̇ܘ̈̄ܗ ܐܬܼܠܚܕ ܬܘ̈ܪܝܦܫܒܕ .ܢ̈ܦܕܓܡܕ

 ܐܬܘܪܝܓܢ ܠܥܕ ܘܿ̇ܗ .ܐܝ̈ܡܕܩ ܐܢܫܝ̈ܪ ܢܡ ܕܚ a ܠܝܐܟܝܡ ܢܝܕ ܐܢܡ 1
 ܐܢܟܝܐ .ܐܘܗ ܡܼܝܣ ܬܝܐܫܝܫܰܚ ** ܐܢܟܗ ܠܒܒܒܕ * 18 ܠܝܐ̈ܪܣܝܐܕ ܐܝܹܒܫܕ
 ܘܠ ܐܢܟܝܐ .ܐ̈ܝܒܢܕ ܐܗܼܝܡܬܘ .ܐܝܗ ܠܐ a ܠܝܐܝܢܕܠ ̇ܬܝܠ݂ܓܬܐܕ
 ܐܣܢܓܠ .ܐܫܝܕܩ oh ܐܡܥܠ ܐܘܗ ܐܙܿܚ ܕܟ .ܐܘܗ ms hi 19 ܬܝܐ̈ܪܝܬܝ

sanܢܘܢܿܗܠ  ADNܐܚܝܫܡܕ ܐܡܕܒ  risܗܢܡܘ .ܐܗܠܐܕ  

 ܐܗܠܐ ܬܠܚܕܠܘ .ܢܝܩܦ̇ܢ mis ܢܚܠܘܦ ܬܘܠܕ .ܐܢܝܛܣܝ̈ܪܟ ܢܝܢ̇ܟܬܡ
pis a 

20am SA Lin.ܗܠ ܝܗܘܬܝܐ ܐܪܕܣܒܘ ܐܣܤܣܟܠܛܒ ܗܒ ܕܟ ܗܒܕ  

 PS ER | ܐܡܚ̈ܪܒܘ has ܦܐ ܗܠ ܐܘܗ ahakhrma .ܐܦܬܘܫ

 ̇ܗܵܪ̣ܒܲܣܕ am ܐܵܪ̇ܒܘܣܠ ܐܘܗ mis ܕܟ ܬܝܐ̈ܪܝܬܝܘ .ܐܬܘܢܬܣܘܝܚܒܘ
 ܬܝܐܡܕܩ .ܐܘܗ ܦܝܕܙܡܕ min ܐܬܠܘܬܒܘ ܐܗܠܐ hall ܐܬܫܝܕܩܠ

XDܥ̈ܪܘܐܘ .ܝܥܡܥ ܢ̈ܙܡ 81 ܐܬܘܒܝܓܛ ܬܝܠܡ ,15 : ܪܡܐ  Van 

 * ܐܠܕ .ܐ̈ܡܝܠܥ ܡܕܩܕܘ ܐܫܝܪ ܐܠܕ an ܐܗܠܐ ܐܬܠܡ ܠ .ܢܝܠܗ
 ܐܥܒܿܖܡܒ ܐܠܒܠܘܒ ܐܠܕܘ ܬܝܐܢܦܠܚܬܫܡ ܐܠܘ ܬܝܐܝܢܠܠܡܬܡ
 ܐܠ ܐܦܦܪܘ ܐܪܘܥܙ ܐܢܕܥܒ ̈ܪܝܓܗܒ .̈ܪܣܿܒܬܡܘ ܬܝܟ KL .ܐܝܠܘܬܒ

miss mio makeܐܠܩ ܬܪܒ :  misܐܬܓܠܓܡܘ .ܬܼܩܦܢ ܐܟ̈ܐܠܡ  

 ܐܗܼܝܡܬ * ܐܕܒܥܕ ܪܝܓ ܐܥܕܘܘܫ .ܐܣ̈ܪܟܒ ܐܘܗ ܝܗܘܬܝܐ 2 ܐܗܠܐܕ
 ܀ ܐܬܡܼܝܚܫ ܐܡܠܫ ̇ܬܠܼܐܫ ܘܠܘ .ܐܡܠܫܠ ܗܠ ܐܘܗ ܬܝܐ

 ܬܘܗ ܐܒܫܿ̇ܚܬܝܡܘ : RH ܫܓܬܫܐ ܐܬܠܘܬܒ ܐܬܝܢܒܘܛ D ܢܝܕ ܕܟ 2

aidaܠܝܐ̈ܖܒܓ. ܐܢܗ ܐܡܠܫ  omܐܬܝܗܠܐ ܝܿܗ ܐܬܫܡܫܬ ܢܡܝ̇ܗܬܐܕ . 
 ܐܬܒܫܝܝܡܘ ܡܕܡ ܐܬܘܢ̈ܪܒܤܣܡ ̇ܗܝܫܓܫܬܘ ̇ܗܝܹܦܛܚ < ܬ ܐܠܕ ܐܢܟܝܐ

 ܐܝܠ̈ܘܒ ܓ ܟܝܐ : ܐܬܠܓܕܘ ܐܬܝܠܬܡ ܐܠ̈ܡ ܬܘܕܝܼܒܥܕ ܐܬܩܝ̈ܪܖܣ
 ܝܬܝܐ ܕܟ mor ܐܩܫܘܦܠ rain .ܐܛܝܐܘ̈ܦ ܬܘܠܕ ܢܝܠܗ ܐܬܘܓܓ̈ܣܘ
 .ܐܗܠܐ ܬܘܠ ܐܬܘܒܝܛ ܪܝܓ ܝܬܚܼܟܬܫܐ min ܢܝܠܚܕܬ ܐܠ .ܢܟ̈ܪܬܒ

 .ܥܘܫܝ ܗܠܝܕ ܐܡܫ ܢܝ̈ܪܼܩ ܬܘ .ܐ̈ܪܒ ܢܝܕܠܼܐܬܘ sh ܝܬܢܐ ܐܗܘ

 ܢܝܫܓܼܬܫܬ ܐܠ ܆ hind ## ܐܗܠܐܕ ܐܬܝܬܐܡ ܪܡܐ ܝܟܠܕ ܬܝܟ ܠܛܡ 3
 ܐܘ .ܐܕܠܼܝ ܝܟܠ oc ܢܝܪܒܸܣܬ ܠܫܥܡ ܘܐ ܗܫܦܢ * ܢܡ ° ܘܼܗܕ ܐܠ ܦܐ

 ܐܬܘ̈ܪܘܛܫܘ ܐܝܝܕ̈ܒ ܟܝܐ Loi ܝܟܠܝܕ ܐܣ̈ܪܟܒ ܐܩ̈ܪܒܕ ܐܬ̈ܪܒܥܡ
 :ܐܢ̈ܝ݁ܟ̈ܪّ ܐܹܣܟ̈ܝܟܛ ܟܝܐ ܬܝܐܡܝܥܠ ܐܘܗܢ ܪܝܓ mails 25 ܢܝܓܓ̈ܗܕ

18 DID? om. — 19 DID? ܬܝܐܒܪܘܪ sh — 20 DiD2om. — 21 DiD?plur. — 22 DID? 

  — 23 DID? im — 2% Di om — # DSi aanxܐܗܠܐ

* $ 15 vb 
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matériels sont-ils dans la douleur et éprouvent-ils de miséricorde amoureuse 
pour la créature qui leur est si proche parente et douée de raison, pour l’homme, 
à cause de la perdition totale des âmes, de celles-là précisément qui, en blas- 
phémant, croyaient être dans des sentiments de piété ! 

11 Combien Michel, un des premiers chefs 1°, qui avait été dans une telle douleur 
à cause de la durée de la captivité d'Israël à Babylone, ainsi qu’il a été révélé au si 
divin et admirable parmi les prophètes, Daniel, ne devait-il pas être encore plus 
affligé, lorsqu'il voyait le peuple saint, la race élue ®, ceux qui avaient été rachetés par 
le sang du Christ 2, le Fils de Dieu, et qui à cause de cela ont été appelés chrétiens, 

qui débouchaient dans l’anthropolâtrie et méprisaient la piété ! 

Gabriel, d'autre part, son compagnon au même rang et dans le même ordre, 

lui était aussi associé dans l’affliction, dans la pitié à notre égard et dans la miséri- 
corde, d'autant plus qu’il voyait que le message qu’il annonçait à la sainte Mère 
de Dieu et Vierge Marie était mal compris. Il dit d’abord en effet : Rejouis-toi, 

pleine de grâce, le Seigneur est avec toi ??. Par ces (paroles) il fit connaître que Dieu 

le Verbe qui est sans commencement ?* et éternel, d’une manière indicible, sans 

changement et sans confusion habite dans le sein virginal et s’y incarne. Car 

en ce bref instant et en cet espace indivisible du temps, la parole de l’archange 

fut proférée et le Verbe de Dieu se trouvait dans le sein (de Marie). On faisait 

ainsi comprendre que la salutation effectuait une action extraordinaire et n’était 

pas une simple salutation. 23à. 

12 Mais comme la bienheureuse Vierge fut troublée et se demandait quelle était 

cette salutation 24, Gabriel, qui avait été chargé de ce ministère divin qui ne devait 

ni la contraindre ni la faire hésiter par quelque doute ou par une pensée vaine 

(venant) d’un raisonnement allégorique ou trompeur, comme les inventions et 

les imaginations des poètes, donna aussitôt l’explication, en ajoutant : Ve crains 

pas, Marie, tu as trouvé grâce auprès de Dieu; voici que tu concevras et enfanteras 

un fils et tu lui donneras le nom de Jésus ?5. 

13 Mais ne te trouble pas, dit-il, parce que je t’ai annoncé la venue de Dieu; 

ne pense pas non plus qu’il s’agit pour toi d’un enfantement qui s’accomplira de 

lui-même ou spontanément, ni qu’il fera irruption dans ton sein, tel le passage 

de la foudre, comme des sornettes ou des inepties imaginaires. La conception 

en effet se fera conformément à l’ordre de la nature, mais la gestation et l’enfante- 

ment (auront lieu) sans semence (humaine). Le Verbe de Dieu en effet vient pour 

19 Dan. x, 13. — 20 Cf. I Pierre xx, 9. — 21 Of. I Püerre ,ܐ 18-19 et Éphés. 1,7. — 22 Luc1, 

28. — 28 Cf. 7 Jeanz, 1. — 232 Cf. homélie 23, P.0. t. 37, £. 1, p. 115,1.23. — 24 Luc x, 29. 

— 25 Luc, 30-31. 
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 ܐܬܘܕܝܠܝܠܘ : ܐܝܫܢܐ ܪܝܓ݀ܐܢܝܟܠ .ܐܕܠܼܝܘ si ܐܠܕ * ܐܢܼܛܒ ܬܘܝܬܝܡܘ
 ܐܬ̈ܖܒܥܡܕ ܐܝ̈ܪܘܫܠ ܢܘܗܠܘ .ܐܗܠܐܕ ܐܬܠܡ * ܘܨܪܿܬܡܠ hr ܗܠܝܕ
 ܨ ܐܘܗܢܕ ܝܺܗ ܬܘܠܕ

 ܐܝܪܡ ܘܼܗܕ ܐܢܟܝܐ .ܐܣ̈ܪܟܒ ܢܝܒܼܣܬ ܐܗܘ .ܿܪܿܡܐ ܐܕܗ ܠܛܡ 14
 rio ܒܝܼܣܢ ܢܝܕ ܐܝܤܘܐܕ ̇ܗܢܡܘ : ܐܬܝܠܘܬܒ ܐܣ̈ܪܟܕ ̇ܗܢܡ 5

 ܐܬܘܕܼܝܠܝܕ ܐܬܝܡܕܩ ܐܬܝܥܘܡܠ ̇ܗܠ ̇ܗܟ̈ܪܒܘ .ܐܬܝܫܢܐ ܐܬܠܝܒܓܠܘ
 ܢܝܗܠܟ ܕܝܒ ܐܬܼܝܛܚ ܢܡ ̈ܪܛܣ : ܐܼܬܐ ܢܝܗܠܟ ܕܝܒ ܘܠ ܪܝܓ ܘܠܐ .ܢܠܝܕ
 : ions ܐܣ̈ܪܝܥܒ ܒܣ̣ܢܬܐ : ܐܝܫܢܐ ܐܥܪܖܙ ܢܡ ܿܪܛܣܘ ܢܢܚܕ ܢܝܠܗ
 ܐܬ̈ܩܥܒܕ ܝ̇ܗܠ ܐܘܗ RE ܐܠ .ܕܠܝܼܬܐܘ ܢܛܼܒܬܐ ܢܝܚ̈ܪܝ ܐܥܫܬܕ ܐܝܢܒܙܘ

 .ܐܘܚ ܠܥܕ an us HA eus ܢܝܕܠܹܸܐܬ 10
 ܠܛܡܕ 4 om .ܥܘܫܝ ܼܗܠܝܕ ܐܡܫ ܢܝ̈ܪܩܼܬܘ inr. ܐܕܗ ܠܛܡ 15
 ܢܝܕ 0m .ܥܘܫܝ ܐܵܪܩܼ̣ܬܡ ܬܝܐܢܐܟ .ܐܼܬܐ ܢܠܝܕ ܐܣܢܓܕ ܐܢܩ̈ܪܘܦ
 ܐܝܢܫܠܠ ܕܟ ܇ ܐܬܘܝܣܐܘ ܝܗܘܬܝܐ ܐܗܠܐܕ ܐܢܩ̈ܪܘܦ .ܥܘܫܝܕ ܐܡܫ
 As ܠܥܕ ܐܗܠܐ am ܐܝ̈ܪܒܥ ܬܘܠ ܪܡܐܬܡ ܪܝܓܘܗ ܐܝ .̈ܪܿܒܥ ܐܝܕܠܐ

 ܐܫܢ̈ܢܒ ܢܡ ܢܝ̈ܫܢܐܠܘ ܬܝܟ ܦܐܕ : ܗܠ ܝ̈ܪܡܐܬ ܘܗܕ ܢܟܝܐ ܐܠܕ ܠܛܡܘ 15

 li ܡ * ܕܟ ܢܟ̈ܪܬܒ ܝܼܬܝܐ ܐܕܗܠܛܡ .ܥܘܫܝܕ ܐܡܫ OM ܡܝܣ ܬܬܐ

oiܐܒ̈ܪ ܐܘܗܢ ܐܢܗܕ .ܿܗܬܝܥ̈ܪܬܠ . miaܐ .ܐ̈ܪܼܩܬܢ ܐܡܝ̈ܪܡܕ  
ii aܝܗܝܝܝܪܼܩܬ ܐܐܝ̈ܓܣ ܐܫܢ̈ܝܢܒ ܢܡ * ܕܚܠܕ ܟܝܐ ܘܠܕ .ܐܘܗ  

 ܐܒܪܘ : in ܝܗܘܬܝܐ ܪܝܓ :roi ܐ̈ܪ̈ܖܫܒ mails ܟܝܐ ܐܠܐ ܆ ܥܘܫܝ
lis 20ܟܝܐܘ .ܕܝܘܕ ܪܡܙܡܕ ܐܢܟܝܐ ܼܗܠܝܕ  i aaܐܝܧܝܥܟܒ 3  

risܐܡܝܺ̈ܪܡ ܐܒܐܕ . 

 .ܪܣܒܒܕ ܐܬܘܢ̈ܪܖܪܒܕܡܠ ̇ܗܝܬܝܐ ܐܝܐܦܕ .ܐ̈ܪܩܼܬܢܘ ܐܘܗܢܕ ܢܝܕ ܝܺܗ 16

 LS ܢܬܠܛܡ ܢܟܣܿܡܬܐ ܗܢܝܒܨܒܕ ܝܿܗ ܐܬܘܢܟܣܡܕ ܐܬܚܫ̈ܘܡܠܘ

 ܐܡ am .ihss ami ܗܬܘܢܟܣܡܒ ܢܢܚܕ ܐܢܟܝܐ .ܝܗܘܬܝܐ ܐ̈ܪܝܬܥ

ii 25ܐܒܪ ܆ ܐ̈ܡܠܥ ܡܕܩ ܐܘܗ ܐ̈ܪܼܩܬܡ ܦܐܘ ܐܢܝܟܒ ܐܘܗ ܝܗܘܬܝܐܕ  
 min ܐܗܠܐܕ ܐ̈ܪܒܘ ܐܼܢܐ ܪܡܐ

 ܐܘ̇ܗܕ ܦܐܘ .ܐܼܘܗ ܢܬܠܛܡ ܐܫܢ̈ܪܒ ܬܝܐܢܦܠܚ̇ܬܫܡ ܐܠ ܕܟ ܐܢܗ 17
 ܢܝܬ̈ܪܬܕ ܐܬܝܼܫܝ̈ܪܒܕ ܐ ܗܒ ܢܢܚܕ ܐܢܟܝܐ .̈ܪܡܐܬܡ ܐ̈ܪܩ ܡܕ ܦܐܘ

 ir ܬܪܡܐ ܢܝܕ ܐܢܿܐ .ܗܡ̈ܬܫܢ ܐܗܠܐܕ ܐ̈ܝܢܒܘ ܐ̈ܗܠܐ .ܢܠܝܕ ܐܣܢܓܕ
 ܢܘܟܠܟ ܐܡܝܪܡܕ ܐܝܢ̈ܒܘ ܢܘܟܝܬܝܐ ܐ̈ܗܠܐ .ܕܝܘܕ ܐܝܒܢ ܕܝܒ 30

 ܐܝܣܤܣܪܘܟ ܐܗܠܐ mis ܗܠ ܠܬܢܘ .ܒܘܬ ܢܝܠܗ ܪ ܬܒ ܝܬܼܝܐܘ 18

 .ܠܝܐܪܒܓܠ wine Livre ܡܕܡ ܠܛܡ ܐܠܘ ܢܝܕ ܐܕܗ . ܝܗܘܒܐ * ܕܝܘܕܕ

 ami ܬܝܐܝܠܓܕܝܦܠܼܐܬܘ .ܐܝ̈ܒܢܠ ܐܬܠܘܬܒܠ ̇ܗܝܕܗܥܿܢܕ ܠܛܡ ܢܘ ܐ ܐܠܐ

 sh * ܢܡܕ 0h ܐܚܝܫܡ ܝܗܘܬܝܐ ܐܢܗ .ܕܠܝܼܬ݀ܢܕ mes ܿ̇ܗܢܡܕ

 LOU RSR“ ܢܡ ܐܬܐܝܢܕ ܕܝܬܥܕ .ܐܬܘܝܒܢܒ ܿܖܪܡܼܐܬܐ 35

81 Cf. II Cor. van, 9. — 52 Ps. Lxxxn, 6. — 38 Luc 7, 83, — 3988 Cf, II Sam. VU, 12. 
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redresser la nature humaine et sa génération, et pour les débuts d’une étape en 
vue de ce qui se fera. 

14 C’est pourquoi (Gabriel) dit : Voici que tu recevras dans (ton) sein ?s de sorte que 
le Seigneur a pris, du sein virginal et de notre substance, la chair et la créature 

5 humaine et a béni la germination première de notre génération. Si en effet il n’était 
pas venu par toutes ces (phases), le péché excepté a, de la même manière que nous, 
la semence humaine étant exceptée, s’il n’avait pas pris chair dans le sein, s’il 
n'avait pas été formé pendant une période de neuf mois, et s’il n’était pas né, 
il n'aurait pas aboli la condamnation portée contre Ève. : Tu enfanteras des fils 

10 dans la douleur ??. 

15 C’est pourquoi (Gabriel) dit : Et tu lui donneras le nom de Jésus ?8. Lui qui, 

en effet, est venu pour le salut de notre race, est appelé à juste titre Jésus. Le 

nom de Jésus est «salut de Dieu et guérison», quand on le traduit en langue 

grecque : Zahu en effet chez les Hébreux indique le Dieu tout puissant 2? 

15 Et pour que (Marie) ne lui dise pas par exemple : Mais déjà à certains hommes 

a été donné le nom de Jésus, (Gabriel) ajouta, élevant son esprit : Celui-ci sera 

grand et il sera appelé le Fils du Très-Haut %, comme pour dire : ce n’est pas 

comme l’un quelconque des nombreux hommes que tu l’appelleras Jésus, mais 

comme celui qui est réellement grand. Grand, en effet, est Notre Seigneur, et 

20 grande est sa puissance %1, comme le chante David comme de qui est par nature 

le Fils du Père Très-Haut. 

16 Quant à ces paroles : 77 sera et Il sera appelé, elles sont adaptées à l'Économie 

selon 18 chair, et à la mesure de la pauvreté suivant laquelle volontairement # 

s’est fait pauvre pour nous, alors qu’il était riche, afin que nous devenions riches 

25 de sa pauvreté 312, lui qui était par nature et qui éternellement était appelé grand, 

dis-je, et Fils du Dieu Très-Haut. 

17 Celui-ci, alors qu’il est devenu homme pour nous d’une manière inchangée 

est dit également « être » et « être appelé», de manière que nous en lui comme par 

un second commencement de notre race nous soyons appelés dieux et fils de Dieu : 

30 J’ai dit, a-t-il dit par le prophète David, vous êtes des dieux, vous êtes tous les 

fils du Très-Haut :2. 

18 Et (Gabriel) ajouta encore après cela : Et le Seigneur Dieu lui donnera le 

trône de David son père 53. Cela n’a pas été dit par Gabriel dans un autre but que 

pour rappeler à la Vierge les prophètes et pour lui enseigner clairement que celui 

35 qui allait naître d’elle était le Messie dont il est question pour ceux-ci dans la 

prophétie : Il viendra de la semence de David à. 

26 Luc, 31. — 262 Hébr. 1v, 15. — 27 Gen. 1x, 16. — 28 Luc 1, 31. — 22 Cf. hom. 20, P.0. t. 37, 

p.53. — 30 Lucx, 32. — 31 Ps.cxLVIn, 5. — 918 77 Cor. vin, 9. — 82 Ps.Lxxxnr, 6. — 99 Luc, 32. 

— 888 Luc, 33. 
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 : ܐܬܫܝܕܩ ܐܬܠܘܬܒܕ ܗ ܬܝܥܪܬܠ ̇ܿܗܠܟܐܠܿܥܡ mai ܕܟ ܢܝܕ ܒܘܬ 9
 ܝܲܪܒܼܣܬܘ ܆ ܠܼܟܬ ܐܥܪܐܒ ܬܢܺܛܘ ܐܬܝ̈ܫܢܐ ܐܬܝܥ̈ܪܬ ܬܘܠܕ ̇ܗܠ ܩܒ̇ܿܫ ܐܠܘ
 ܢܘܢܗ : ܕܝܘܕܕ ܐܳܝܢܒ ܢܝܠܗ ܢܡ ܕܚܕ ܐܝܢܙܟܐ : ܗ ܬܘܟܠܡ ̇ܗܝܬܝܐ ܐܬܝܢܒܙܕ
 ܝܡܕ̈ܩܕ Sal ܢܝܠܗ ܦܐ hair .ܠܝܐ̈ܪܣܝܐ ܠܥ ܘܟܠ̣ܡܐ ܡܝܕܩ ܢܡܕ
 ܐܬܘܟܠܡܕܘ .ܡܠܥܠ NN UC te Do te ܡܢܘ inra. ܝ̈ܪܡܐܬܐ

naܡܝܠܥܠ ܪ ܪ ܝܺܗ .ܿܗܝܬܝܐ ܢܝܕ ܫܢܐܕ ܐܠܘ .ܐܡܠܘܫ ܐܘܗܢ ܐܠ  

 ܝܗܘܕܘ ܥܠܒ ܐܗܠܐܕ ܢܐ ܐܠܐ : ܗܠ ܬܝܐ ܐܠ ܐܡܠܘܫܕ ܐܬܘܟܠܡ
 ܪܡܐܬܡ ܕܝܘܕܕ ܐܝܣ̈ܪܘܟ mir ܢܦܐܕ ܬܝܟ ܐܢܟܝܐ .ܠܟܕ ina ܐܕܘܒ̇ܥ
 ܐܟܠܿܡ ܬܝܐܗܠܐ am ܕܟ am ܝܗܘܬܝܐ ܐܠܐ .ܬܝܐܫܢܐ ܐܬܘܢ̈ܪܒܕܡ ܠܛܡ

 .ܐܡܠܘܫ * ܗܠ ܬܝܐ ܐܠܕܘ .ܡܠܥܠܕܘ ܬܝܟ

 Le ܪ ܕ bris ܪܼܡܐ ܬܝܐܗܠܐ ܬܘܝܐܦ ܝܓܿܣܘ ܢܝܕ ̈ܪܝܦܫܕ 20
 ܐܬܝܥܫܬܠܘ .ܐܘܗ mia ܐܬܕܥܠ ܒܘܩܥܝܕ ܐܬܝܒ 13 .ܒܘܩܥܝܕ ܐܼܬܝܒ

 ܕܟ  .ܐܪ̈ܪܖܫܠ pri ܡܕ̇ܩܕ am ܐܣܦܘܛܠ ܦܐ .ܐܘܗ ܕܗܥܡ ܐܬܩܝܬܥ

 ܪܼܡܐ .ܒܘܩܥܝܠܘ ܬܝܟ ܘܣܥܠ ܐܩܦ̈ܪܠ ̇ܗܣ̈ܪܟܒ ol ܐܘܗ ܬܝܐ ̈ܖܝܓ
 ܢܡ ܐܡ̈ܡܥ ܢܝ̈ܪܬܘ .ܝܟܣ̈ܪܟܒ ܐܡ̈ܡܥ ܢܝ̈ܪܬ ܐܗܕ .ܿܗܬܘܠ * ܐܗܠܐ

moisܢܝܫ̇ܿܫ ܐܘܗܢ ܐܡܥ ܢܡ ܐܡܥܘ .ܢܘܫ̈ܪ̈ܦܬܢ ܝܟܠܝܕ . si ana 

 ina .ܝܕܠܐܬܕ ̇ܗܬ̈ܡܘܝ ܘܝܠ̇ܡܬܐܘ .̈ܪܘܥܙܕ al ܐܬܘܕ̣ܒܥ ܚܠܦܢ

 .ܼܐܝ̈ܪܩܡܣ ܐܪܟܘܒ a ܐܪܒ ܢܝܕ a .̇ܿܗܣ̈ܪܖܪܟܒ ܐ̈ܡܐܬ ol ܐܘܗ ܬܝܐ
 ܪ ܬܒ ܢܡܘ ams. ܼܗܠܝܕ ܐܡܫ ܢܝܕ ̇ܬܗܡܫ isw. ܐܟܼܫܡ ܟܝܐ ܼܗܠܟܕ

 hioa .ams 1 ܐܒܼܩܥܒ ܬܘܗ ܐܕܼܝܚܐ nba ܐܕܝܐܘ .ܝܗܘܚܐ a ܐܕܗ

 .ܒܘܩܥܝ ̱ܗܡܫ

 .ܐܡ̈ܡܥ ܢܝܪܬܕ ܢܼܝܕܼܝܢܐ ܐܣܦܘܛ .ܐܝܠ̈ܛ ܢܝ̈ܪܬ ܢܝܠܗ ܕ ܬܝܟ ܐܢܟܝܐ 21
 pi ܐܬܫܘܝܢܟܕ ܐܡܥܠ .ܢܿܡ ܘܣܥ ܐܠܐ .ܐܼܝ̈ܪܡܕ ܗܠܩ his ܟܝܐ
 ܥܕܘܿܬ ܫܐ ܐܝܡܕܩܕ ܬܝܟ ܠܛܡ .ܝܗܘܬܝܐ ܢܶܡ ܐ̈ܪܟܘܒܕ \a@ =« ܐܘܗ

 ܐܝܐܦܘ : ܐܘܗ ܝܗܘܬܝܐ ܐܝܪܣܡܣܤ ܦܐ ܪܝܓ ܐܕܗ * ܠܛܡ : ܐܗܠܐܠ

 ܐܛܝܒܥ sis ܐܬܘܢܥܕܘ̇ܬܫܡܒ ܦܐ ܐܶܬܝܵܪܩܒ ܦܐ : ss RAA ܐ̈ܪܝܕܗܘ

 ܐܟ̈ܪܗ ܢܡ ܩܒܸܬܫܡ ܇ܐܠܕܘ .ܐܪܼܥܣ ܢܡ ܟܫܿܚܬܡܕܘ .ܐ̈ܪܿܥܣܘ ܢܝܕ

 ܐܬ̣ܘܫܝܒ ܠܛܡ ܦܐ .ܐܗܠܐ ܬܘܠ ܬܝܐܝܠܡܫܡܘ ܬܝܐ݂ܝܟܕ ܪܘܼܚܢܕ

 .ܿܗܒ ܗܠ ܐܘܗ ܬܝܐ ܐܬܐܝܓܣ ܐܬܘܬܝܡ ܕܟ ܡܥ ravi ܝܗ .ܐܬܝ̈ܪܨܡ

 ܢܝܕ hab .ܝܗܘܬܝܐܕ ̈ܖܪܒܬܼܣܡ ܐ̈ܪܓܦܕ ܢܶܡ ܐܬ̇ܢܡ LA ܐܵܪ̣ܥܣ

 ܕܟ ܕܿܒ̇ܥ ܐܠ ܐܒܐܟܘ .ܐܢܫܓ̈ܪܡ ܐܠܘ ܐܐܝܓܣܕ ܝ̇ܗܒ ܝܗܘܬܝܐ
 .ܘܩܣܦܬܡ

 RAA ܗܒ ܘܼܗ .ܐܡ̈ܡܥ ܢܡܕ ana * ܐܬܕܥܕ ܐܡܥܠ .ܢܝܕ ܒܘܩܥܝ 22
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19 Élevant encore plus haut l'esprit de la Vierge sainte et ne la laissant pas 
retomber dans ses pensées humaines et rivées à la terre, ni croire que son règne 
sera temporel comme celui d’un des fils de David qui ont régné auparavant sur 
Israël, (Gabriel) ajouta encore à ce qui avait déjà été dit antérieurement : 7 
règnera sur la maison de Jacob pour toujours et son règne n'aura pas de fin 34. 
Et il n’est possible à personne de régner pour toujours d’un règne qui n’aura 
pas de fin, sinon à Dieu seul, créateur et maître de tout, de sorte que, même s’il 

est dit, selon l'Économie, humainement, qu’il occupera le trône de David, il n’en 

est pas moins le même, divinement, roi et éternel, et il n’a pas de fin. 

20 À juste titre donc et d’une manière qui convient parfaitement à Dieu, 
Gabriel dit : 77 règnera sur la maison de Jacob, #4 car il appelait maison de Jacob 

l'Église, et il rappelait l’histoire ancienne, ainsi que le symbole qui préfigurait 

la réalité. Lorsqu’en effet Ésaü et Jacob étaient dans le sein de Rébecca, Dieu 

lui dit : Voici que deux peuples sont dans ton sein et deux peuples se sépareront à 

partir de ion sein : un peuple l’emportera sur (l’autre) peuple, et le (plus) grand 

sera soumis au (plus) petit. Et les jours où elle devait enfanter s’accomplirent; or 

celle-ci avait des jumeaux dans son sein : le fils qui sortit le premier était roux, 

complètement, comme un manteau de poil : elle lui donna comme nom Ésaü. Après 

lui sortit son frère, et sa main tenaîit le talon d’Ésaü : elle l’appela du nom de Jacob 55. 

21 Ainsi donc ces deux enfants portaient le symbole de deux peuples selon 

la parole du Seigneur : Ésaü préfigurait le peuple de la Synagogue, du fait qu’il 

était le premier-né et que le premier il reconnut Dieu. C’est pourquoi en effet 

11 était roux, bien fait, beau et resplendissant et il était joyeux du fait de sa vocation 

et de sa profession (de foi); mais 11 était rustre et poilu, et il fut aveuglé par ses 

cheveux et rendu par suite incapable de regarder vers Dieu avec pureté et avec 

perfection. En raison aussi de la malice de l'Égypte avec laquelle il avait vécu, 

de ce fait, il y avait beaucoup (d’éléments) morts en lui: les cheveux en effet 

sont considérés comme une partie du corps; mais ils sont morts pour la plupart 

et insensibles et ne causent aucune douleur quand on les coupe. 

22 Jacob de son côté préfigurait en lui le peuple de l’Église et celui qui (pro- 

84 Luc, 33. — 35 Gen. xxV, 23-25. 
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 ܐܬܫܘܢܟ ܪܬܒ ܢܡܘ .ܕܠܼܝܬܐ ܢܡ ܐܣܟܠܛܛܒ ܬܝܐܢܝ̈ܪܬܕ iv ܐܘܗ
 ܖܪܝܓܕ ܟ .ܘܣܥܕ ܐܒܼܩܥܒ ܒܠܘ pis ܢܝܕ ܕܝܚܐܕ .ܐܗܠܐܠ ܥܕܘܬܫܐ
 him # ܐܚܝܫܡ .̇ܬܼܦܩܢ ܢܘܗܠܘ ܐܬܕܥ ܼܬܕ̈ܪ ܐ̈ܝܒܢܘ ܐܣܘܡܢ ܪ ܬܒ
 .ܿܗܢܦܐܒ ܐܘܗ n mis m ܕܟ ܐܬܫܘܢܟܕ a .ܬܥܕܘܬܫܐ
 ܐܬܪܘܥܙ ܝܺܗܠ ̈ܬܕܒܥܬܫܐ ܦܐ ܐܕܗܠܛܡ .ܿ̇ܬܝܢܼܟܫܐ ܐܠ ܼܘܥܕܘܿܬܫܡܠ
 ܕܟ .ܪܡܼܐܬ ܐܝܢ̈ܪܓܦ ah ܐܕܒܥܘܫ ܢܿܡ ܢܐ .#= ܐܢ̣ܒܪܒ ܐܬܝܢܝ̈ܪܬܘ
 ܐܢܕܚܘܐܕ .ܐܥܼܝܕܝ ܢܝܕ ܐܡܝܕܩ . ܬܘܗ * ܐܝܡܘ̈ܪܕ ܐܕܼܝܐ ܬܝܚܬ
 OM ܐܕܒܥܘܫ ܢܝܕ ܢܐ .ܝܗܘܬܝܐ ܐܚܝܫܡ ܐܝܡܘ̈ܪܕ ܐܬܘܢܫܝ̈ܪܕ

 Has ܕܝܒ ܐܠܿܝܕܡܘ ܐܫܡܫܡ ܕܟ .ܒܫܿܚܬܬ ܐܝܢܚܘ̈ܪܘ ܐܢܥܕܝܬܡ

 .ܢܘܝܠܓܢܘܐܕ ܐܬܘܢܝܠܓܬܝܡ ܬܘܠ .ܐܝ̈ܒܢܘ
 in .ܐܛܝܫܦ ܐܫܢ̈ܪܒ ܒܘܩ ܥܝ # ܢܝܕ ܐܘܗ ܝܗܘܬܝܐ ?8 23
 .ܐܪܪܖܫܠ ܣܦ̈ܛܡ ܐܘܗ ܡܕ̇ܩ ܐܕܗܒܘ ܕܟ .ܡܘܡ ܐܠܕ ܩܸܫܵܦ ܣܘܟܐܡܘܣܕ
 Sans ܐܘܗ ܝܗܘܬܝܐ ̇ܗܠܝܕ ܐܣܦܼܘܛܕ ܝܺܗ : ܐܬܕܥ ܝ݈ܗ ܖܝܓܿܗܝܬܝܐ
 ܡܕܡ ܘܐܐ ܇ ܐܠܓܛܝܡܩ ar ܐܫܠܘܛ ̇ܗܒ ܬܝܐ ܐܠܕܘ .ܡܘܡ ܐܠܕܘ ܐܬܫܝܕܩ

 oalan'# ܐܡܝܟܚ ini ܐܢܟܝܐ .ܢ̈ܟܗ ܟܝܐܕܕ nm» ܢ
 ܐܡ̈ܝܛ Jos ܕܟ .ܒܘܩܥܝܠ ܘܣܥ Si * ܐܬܘ̈ܪܟܘܒܠ ܦܐ ܐܠܐ 24
 "Miam .ܐܣ̈ܪܟ ܬܘܒܥܠܕ ܐܝܐܝܘܒ .ܐܚ̈ܦܠܛܕ ܐܠܫܘܒܘ ܐܡܚܠ
 .ܝ ܬܦ ܬܐܘ ܝܒܿܥ ܬܐܘ Lara .ܥܼܒܣܘ ܠܼܟܐ ܐܬܫܘܢܟܕ am ܐܡܥ ܦܐ

 mhainasa mhazuia ܐܬܕܥܠܘ .ܗܩܘ̈ܪܦ ܐܗܠܐ ܢܡ avira ܛܥܸܒܘ

 uns ܝܟܐܠܡ ܕܝܒ ܦܐܕ ܬܝܟ ܝܺܗ .99ܒܼܗܝܘ arr ܐܟ̈ܪܗ ܢܡܕ ܝܺܗ

 ܢܝܕ ܘܣܥܠ hui ܒܘܩܥܝܠܕ .̈ܪ̇ܡܐ ܕܟ ܐܗܠܐ ܩܥܼܙܐ ܐܘܗ ܡܕ̇ܩ

 .ܬܝܢ̈ܣ

Loan 25ܢܝܕ ܐܬܕܥ  AAܢܝܡܠܥܠ  : aܢܡܕ  halܐܗܠܐ  * min 

 * in dues .ܐܥܝܕܼܝ ܐܕܗ ܢܡ ܦܐ .ܠܝܐ̈ܪܒܓ int bus ܕܝܬܥ

Aaܠܥ  sans,ܐܗܠܐܕ ܢܝܕ ܐܼܬܝܒ .ܗܹܬܝܒ ܠܥ ܼܐܠܐ .ܢܝܡܠܥܠ  

amܗܣܼܦܘܛ ܝܗܘܬܝܐܕ  sansܣܘܠܘܦܕ ܐܢܟܝܐ .ܿܗܝܬܝܐ ܐܬܕܥ  

 ܐܬܝܼܝܒܒ ܩܕܙ ܐܢܟܝܐܕ ܥܕܬܕ ܐܢܟܝܐ im ܣܤܘܐܬܘܡܝܛܠ ܚܠܿܫ ܕܟ

 ܢܘܬܢܐ Qi ab ܐܗܠܐܕ ܐܬܕܥ ̇ܗܝܬܝܐܕ ܝܺܗ .ܘܟܦ̇ܗܬܡܠ ܐܗܠܐܕ
 isa : ܐܬܝ̈ܖܘܥܙ ܐܠ̈ܡܒ ܫܒ̇ܚ : ܐܬܝ̈ܗܠܐ ܐܬܝܥ̈ܪܬܕ mn ܐܡܟܕ
 .ܠܝܐܪܒܓ ܐ̈ܟܐܠܡ ܫܝܪܕ

 ܐܫܡܚ ܐܗ ܡܕܐ ܢܡܕ Qm 31 wha ܐܣܝܕܪܦܠ ܦܐ ܐ̈ܪ̈ܒܘܣ ܐܢܗ 26

 ܪܬܒ ܐܣܝܓܨ ® ܪܝܓ ܐܠ ܘܠܐ .ܐܘܗ mur ܪܝܬܝܘ ܐܝܢ̈ܫ ܢܝܦܠܐ

rlܝܗܘܠ̈ܡܕ  mirܐܟ̈ܐܠܡ  ua : anܐܚܝܫܡܕ ܗܬܘܟܠܡܕܕ  

  — 28 7 Barb. 170r° = Moscou 261 r° : ‘Qs Züppayos mpuñvevae Auwuos, kàvܐܚܝܫܡܠ 7?)} 27

roûrw nporumäv riv 206) ܘܐ or: yàp ÿ ékkAmoia Ÿs, ܗܐܘ dmipxer 6 ’lakwB, 6 ܐܘ Kai Euwuos Kai pr 

éxouoa ܗܟ 6 ܘܙ (om - Barb., ܘܗܡ - Mo) ÿ puriôa 7 ru r@v rouoérwv, ¢¢ 77606 now. — 29 D? add am 

— 4 7 Barb. 569, 171 r° = Moscou 262 : Oürw Kai ܘ ads rs ouvaywyfñs ébaye rai évenAÿoln Kai 
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venait) des nations, en ce qu’il était né chronologiquement en second et qu'il 
avait reconnu Dieu après la Synagogue. 77 a, de plus, tenu et saisi le talon d’Ésaüss, 
car, alors que l’Église est venue après la Loi et les prophètes et les a suivis, elle a 
reconnu comme Seigneur le Messie que la Synagogue ne put reconnaître, ses 
cheveux lui ayant aveuglé la face. C’est pourquoi aussi (la Synagogue) fut soumise 
à (l’Église), alors que celle-ci était (plus) petite et postérieure dans le temps : que 
tu parles d’esclavage corporel, car elle fut sous la puissance des Romains — mais 
on savait d'avance que la puissance de l’empire romain passerait au Christ 8 
(ou) que tu tiennes pour un esclavage intellectuel et spirituel, car la (Synagogue) par 
la Loi et les prophètes servait et favorisait la révélation de l’évangile. 

23 Jacob d’autre part était un homme simple — sans tache comme le traduit 
Symmaque 357, — et en cela il préfigurait la vérité. L'Église en effet, celle dont 

Jacob était la figure, est sainte et sans tache, et il n’y a en elle ni tache ni ride, ni 

rien de semblable 57, comme l’a dit le sage Paul. 

24 Mais de plus Ésaü vendit à Jacob son droit d’aînesse lorsqu'il en reçut 

comme prix le pain et les lentilles cuites 5%, consolation de la gloutonnerie. Ainsi, 

de même, le peuple de la Synagogue mangea, se rassasia, s’engraissa, s’épaissit 

et s’alourdit; et il regimba et s’éloigna de Dieu son Sauveur 3°. Et Dieu, à la suite 

de cela, accorda et donna à l’Église sa primauté et son droit d’aînesse qui en résulte, 

ce qu'il avait d’ailleurs proclamé à l’avance par la bouche du prophète Malachie, 

disant : J’ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü +, 

25 Que c’est sur l’Église que règnerait à jamais celui qui allait naître de la 

Mère de Dieu, Marie, annoncé par Gabriel, on le savait aussi, car il n’a pas dit : 

Il règnera sur Jacob à jamais, mais sur sa maison 1. La maison de Dieu dont 

Jacob était la figure, c’est l’Église, selon ce que dit Paul écrivant à Timothée : 

Afin que tu saches comment il faut te comporter dans la maison de Dieu qui est 

l'Église du Dieu vivant 4. Vous voyez quel océan de pensées divines contient 

en peu de paroles l’annonce de l’archange Gabriel. 

26 Cette annonce ouvrit aussi le paradis qui était fermé depuis Adam, voici 

cinq mille ans et plus. Si en effet le larron n’avait pas été dans le sillage des fortes 

paroles de l’archange et n’avait pas cru que le royaume du Christ n’aurait pas 

36 Cf. Gen. xxv, 25. — %62 Sens douteux. — %b Fridericus FIELD, Origenis Hexaplorum quae 

supersunt, 1875, I, 40, Gen. xxvV, 27. — 37 Ephés. ¥, 27. — 38 Cf. Gen. xxv, 29-34. — 39 Cf. 

Deut. xxx1, 20. — 40 Mal.r,2. — #1 Cf. Luc, 33. — 42 7 Tim. 111, 15. 

L4 ܦ ܬ ^ ^ ܕ, ܙ = » 7 ei 

élurévôn Kai émaybvôn Kai àmeldkrioev kai méorn mo @eoû owrfpos adro0. Kai #ܐ ékkAmoig Tüv 

mporelwv ܬܘܬ rs évreülev eëloyias mapakexwpnker. — 31 om.erron — %2$ om. 

 ܗ

10 

15 

20 

25 

30 



986 HOMÉLIE II [42] 

 + »ܐܙ ܀܀܀;ܦܐܕ ܐܡܟܐܘ .ܒܝܠܨܕ où ܐܘܗ ܐܙܳܚ * ܕܟ ܘܠ .ܐܡܠܘܫ ܐܘܗܢ ܐܠ
 ܬܝܡܐ: ܝܢܝ̈ܪܟܕ ܬܐ am Loir ܐܳ݁ܟܿܬܣ̈ܝܡ ܕ ܬܵܝܡ ܡܠܘ ܵܝܬ̈ܥ(ܡܘܬܡܟܐܠ
 ܐܢܡܘܝ .ܟܠ ܐܼܢܐ io ܢܝܡܐ .ܥܼܡܫ ܐܕܚܡܘ .ܟܬܘܟܠܡܒ ܐܬܐܬܕ
 ܠܝܟܗ ܐܢܟܝܐ .ܐܘܗ ܐܘܼܬܫܡ ܐܝܕܘܘܫܠܘ .ܐܣܝܕ̈ܪܦܒ ܐܘܗܬ ܝܡܥ

 Di6wa* ܐܠܕܘ ܝ̈ܪܘܫ ܐܠܕ ܐܟܼܠܿܡܘ ܒܠܛܨܐܕ * on ܝܗܘܬܝܐ has ܐܠ ܘܠ ܘ
 ܕܒܥܿܡ ܐܬܘܡܠܘ .ܪܣܒܒ ܬܝܐܢܝܒܨ ܠܸܒܣ ܢܝܦܠܚܕ ܐܒܝܠܨܠܕ .ܡܠܘܫ

 ܐܬܘܒܨܒ ܬܘܗ ܐܝܩ̇ܒܬܡ ܕܟ : ܐܬܫܝܕܩ ܐܬܠܘܬܒ ܠܝܟܗ © ܢܝܕ ܝ݈ܗ 27
 ܠܝܟܡ ܢܡ euh ܐܠܕ .ܐܪ̇ܒܘܣܕ ܗܠܝܕ # ܐܗܠܐܠ ܐܝܐܝܦ]

 . ܬܘܗ ܐܟܫ̇̈ܦܬܡ ܡܪܒ rails ܢܝܕ ܐܝܙ ܬܘܠ .ܬܘܗ ܐܝܡ̈ܪܬܡ ܐܠ 10

halaܐܢܝܟ  miܕܟ ܬܘܗ  mans criܕܟ .ܐܕܗ ܝܠ ܐܘܗܬ  
 ir ܐܓܕ ܨ. ܐܠܝܐ̈ܢܟܫ

 mails ܐܬܐܢ ܐܫܕܘܼܩܕ ܐܚܘܪ .̇ܗܠ ir ܼܐܟܐ ܠܡ mis ܕܟܘ 28
 ܐܫܝܕܩ .ܕܠܝܼܬܡܕ an ܦܐ ܐܕܗܠܛܡ .ܝܟܝܠܥ ܢܓܐܢ mins ܐܝܠܝܚܘ

 ܐܥܕ̇ܝ ܐܠ ܐ̈ܪܒܓܕ ir ܝܬܢܐ rime ܐܢܡ .ܐܗܠܐܕ ܐܪܒ ܐܪܼܩܬܢ 15
 × ܟ 3 ܕ: ܐ ` ̣⁄ܐܬܪܘܡܕܬܕ la ܢܝܼܥܒ ܬ ܐܬܠܡ * ܐܠܦܐ .ܢܝܪܘܚܬ ܐܢܝܟ ܬܘܠ ܐܠ .ܝܬܢܐ
 ܝܟܬܝܥ̈ܪܬ ܢܡ ail .ܐܫܝܕܩ ܝܬܥܡܫ als ܐܬܐܢ ܐܫܝܕܩ ܐܚܘ̈ܪ

 anna .ܐܚܘ̈ܪܕ ܐܬܝܬܐܡܠܘ .ܐܬܓ̈ܪܕܘ ܐܢܛܠܘܚܕ ܐܝܣܛܢܦ ̇ܗܠܟ

 ܕܒܥܿܢ ܪܝܓ ܬܝܐܕܘܒܰܥ .ܿܗܝܬܝܐܕ ܝܥܡܝܗ ܐܫܠ̣ܘܛܘ ܐܬܘܐܨ ns ܢܡ

 120145] ** ܐܝܣܘܐ * ܢܡ ܝܬܢܐ les ܐܕܚܟܐ ܕܘܚܠܒ ܝܬܢܐ ܕܟ .ܐܢ̈ܛܒ 20
 .ܐܕܠܼܝܠ ܐܕܚܟܐ ܘܠܥܿܡܠ ܢܢܥ̈ܡ ܐܬ̈ܗܡܐܕ ܢܝܠܝܐ ܢܝܗܠܟ .ܝܟܠܝܕ

am 29ܝܼܗܘܬܝܐ ܢܛܒܼܬܝܡܕ ܢܝܕ . his amܕܟ ܠܥܠ ܢܡ  ir 
 ܢܝܕ ܐܢܗ ons ܐܝܪܡ .ܐܬܘܒܝܛ ̇ܬܼܝܠܡ ܝܟܠ ܡܠܫ .ܐ̈ܪ̇ܒܘܣܒ ܐܼܢܐ

inܐܡܘܢ̈ܩ ܐܬܠܬ ܢܡ ܕܚ 4 ܐܗܠܐܕ ܐܬܠܡ .ܝܗܘܬܝܐ . lis 
 ܐܗܠܐܕ ܐܬܡܟܚܘ mis ܪܝܓ ܐܚܝܫܡ .ܢܓܐܕ a ami ܐܒܐܕ 25

 ܟܝܐ bris ̀ ܐܠܘ ܬܝܐܡܘܬܡܘ ܢܿܡ ܐܝ̈ܪܘܫ ܐܠܕܕ ܘ̇ܗ .ܝܗܘܬܝܐ
 ܐܠܘ ܬܝܐܢܦܠܚܬܫܡ ܐܠ ܢܝܕ ܝܟܢܡ ..ܕܠܝܲܬܐ ܐܒܐ ܢܡ ܐܬܠܡ
 rar ܝܟܠܕ am ܐ̈ܪܓܦ .̈ܪܣܿ̇ܒܬܡ ܐܠܒܠܘܒ ܐܠܕܘ .ܬܝܐܝܢܠܼܟܬܣܡ

 ܐܫܦܫܥܒ AA aa ha ܘܢܛܼܒܬܝܡܠ ܢܟܡܕ am .ܐܝܣܘܐܒ

 ܘܠܘ .ܐܝܫܢܐ ܐܣܤܣܢܝܓܕ ܐܡܝܘܩ ܪܝܓ ܗܠܟܕ .ܐܬܝܢܢܘܗ ܬܡܘ ܐܬܠܝܠܡ 30

 .ܐܝܢܩ̈ܪܘܦ 12531 ܐܳܒ ܨ ܐܬܝ̇ܡܕ

 .ܐܗܠܐܕ ܐܪܒ 9 ܐܪܼܩܬܢ ܐܫܝܕܩ .ܕܠܝܼܬܡܕ am ܦܐ ܐܕܗܠܛܡ 30
 ܕܝܬܥܕ .ܠܝܐܘܥܢܡܝ ܥܠ ܠܝܐܪܒܓ ܗܠ SD ܕܚ ܐܢܟܝܐܕ .ܩܕܿܙ ܘܢܝܺܒ ܬܡܠ

 .ܡ ܝܪܡ ܢܒܙܠܟܒ ܬܠܘܬܒܘ ܐܗܠܐ hal ܢܡ ܪܣܒܒ ܕܠܝܬܢܕ À ܐܘܗ

 DiGva* ܐ̈ܪܒܠ ܗܝܒ * ܗܠ mins ܕܝܬܥ ܐܪܘܡ̇ܥ ܕܟ ܘܠ .ܐܫܝܕܩ 37 ܢܝܕ ܐ̈ܪܼܩܬܢ 35

 ܐܚܝܢܝܟܒܕ A ܐ ܐܠܐ .ܫܕ̇ܩܬܢܕ ܕܝܬܥ ܐܬܘܦܬܘܫ ܢܡܕܘ .ܐܗܠܐܕ

 ܕܚܘ .ܐܗܠܐܕ is ܝܗܘܬܝܝܐ om ܕܟ ܘܗܕ ܝ̇ܗܒ .ܐܫܝܕܩ ܝܗܘܬܝܐ
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de fin, il n'aurait pas dit en voyant celui qui était crucifié, comme s’il s'attendait 
à ne jamais mourir : Souviens-toi de moi, lorsque tu viendras dans ton royaume #. 
Et aussitôt il entendit : En vérité, je te le dis, aujourd’hui tu seras avec moi dans 
le paradis 44, Et comment le larron aurait-il pu être l’objet d’une promesse, digne 

de Dieu, si celui qui était crucifié n’avait pas été immortel, et s’il n'avait pas été 

un roi sans commencement ni fin, celui qui avait porté volontairement pour nous 

la croix dans sa chair et goûté la mort qui donne la vie. 

27 Mais comme la Vierge sainte considérait l’objet de cette annonce digne de 

Dieu, elle ne se laissait pas aller à croire immédiatement, elle hésitait même à propos 

du mode de la naissance et, considérant (l’ordre de) la nature, elle disait : Comment 

cela arrivera-t-il pour moi, car je ne connais pas d'homme 45 ? 

28 Alors l’ange répondant lui dit : L'Esprit-Saint viendra sur toi et la force du 

Très-Haut te couvrira, c’est pourquoi celui qui naîtra saint sera appelé Fils de Dieu %. 

Que dis-tu, dit-11? «Je ne connais pas d'homme». Ne considère pas (l’ordre de) 

la nature et ne recherche pas le sens littéral de cette merveille. L'Esprit Saint 

viendra sur toi; as-tu entendu ? Le Saint. Chasse de ton esprit toute imagination 

de rapport sexuel ou de convoitise, et crois que la venue de l'Esprit est exempte 

de toute souillure et de toute impureté. La conception se fera en effet réellement, 

bien que tu sois seule à l’engager de ta propre substance, alors que celle de toutes 

les mères ne peuvent l’engager qu’en même temps que le père. 

29 Celui qui est conçu, c’est celui dont [ 81 parlé plus haut en commençant 

l’annonce : Salut à toi, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi 47. Ce Seigneur est 

le Verbe de Dieu, une des trois hypostases, la force du Père, le Très-Haut, qui (te) 

couvrira. Le Christ en effet est la force et la sagesse de Dieu, celui qui, d’une part, 

n’a pas de commencement et qui est engendré éternellement et non corporelle- 

ment en tant que Verbe du Père. De toi, d’autre part, 11 s’incarne sans changement, 

d’une manière inexplicable et sans confusion. Mais il est consubstantiel à toi, 

ce corps qui va être conçu et naître, qui est animé par une âme raisonnable et 

intellectuelle, et qui veut opérer le salut de l’ensemble du genre humain et non 

d’une partie seulement. 

30 C’est pourquoi celui qui naîtra saint sera appelé Fils de Dieu 48. Il faut observer 

comment Gabriel connaît comme unique l’Emmanuel qui va naître selon la chair 

de la Mère de Dieu et toujours Vierge, Marie. Mais il sera appelé saint, non comme 

un étranger, sur le point de s'approprier en lui le Fils de Dieu et qui s’apprête 

à être sanctifié par cette participation; mais comme celui qui est saint par nature, 

par le fait que le même est Fils de Dieu et qu’il est un de deux, à savoir de la 

43 Luc xxmr, 42. — 44 Luc xxrrr, 43. — 45 Luc, 34-35. — 46 Lucr, 35. — 47 Luc, 28. 

48 Luc, 35. 

83" Diom. — 34 Sadd. am — #5"Som — % D?add. ܢܝܕ — 7 DID? x 
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 vihs ܪܝܓܘܠܐ .ܐܬܘܫ̈ܢܐ ܢܡܘ ܬܝܟ ܐܬܘܗܠܐ ܢܡ .ܢܝܬ̈ܪܬ ܢܡ ܝܗܘܬܝܐ
 hais ܐܫܘ̈ܪܕܘ ܢܝܠܗ ܐܥܝܫ̈ܪ * ܐ : ܥܕܝܬܢܕ ܗܠ ܐܘܗ ܪܡܐ ܐܝܢ̈ܝܟ

irܦܐ ܐܕܗ ܠܛܡ .ܐܘܗ  aܪܝܓ ܗܒ .ܐ̈ܪܼܩܬܢ ܐܫܝܕܩ ܕܠܝܼܬܡܕ  
 .ܐܗܠܐܕ ris ܝܗܘܬܝܐ

 ܐܕܗ * ܠܛܡ : ܐܪܼܩܢ ܐܢܟܗܕ ܝܺܗ ܢܡ ܠܐܼܬܫܢܕ ܠ ܩܕܿܙ ܦܐ .ܐܼܟ̈ܪܗ ܢܡܕ 31 5

 ܢܟ̈ܪܬܒܘ : ܐܝܬܚܬ ܐܙܩܘܢ ܩܘܣܦܢ Sihs : ܐܫܝܕܩ ܕܠܝܼܬܡܕ om ܦܐ
 ܐܥܝܫܪܠ ܐܪܬܐ ܠܬܢ ܐܠܕ ܐܢܟܝܐ .ܐܗܠܐܕ mis ܐ̈ܪܩܼܬܢ : ܐܬܝܢ
 ܘ̇ܗܠ ܐܗܠܐܕ ris ܦܬܘܽܫܕ .ܢܝ̈ܪܿܡܐܕ ܘܗܕ ܝܗܘܢܦܠ̈ܡܠܘ ܣܘܝ̈ܪܘܛܣܢ
 .ܐܪܒܕ ܐܢܛܠܘܫܒܘ # ܐܡܫܒܘ ܐܿܬܝ̈ܪܩܒ .ܕܠܝܼܬܐ ܡܝܿܪܖܡ ܢܡܕ

 ܐܝ̈ܪܡ .ܐܢܟܗ ܐܘܗ rai ܬܝܐܕܘܝܕ am ܣܘ̈ܪܘܕܘܝܕ ܪܝܓ ܒܬܟ 32 10

 ܬܝܐ ܐܠ .ܝܿܗܕ ܐܝܣܘܐ ܢܡܘ : ܐܘܗ ܝܗܘܬܝܐ ܐܬܠܘܬܒܕ miss ܕܟ
 + ܐܗܠܐܠ ܐܠܟܝܗܘ ܡܼܠ̇ܛܸܨܐܕ ܢܝܕ ܝܬܡܐ .ܐܬܘ̈ܪܒܕ ܐ̈ܪܩܝܐ ܗܠ ܐܘܗ
 ܦܬܘܬܫܐܘ .ܼܐܡܫܕ ܐ̈ܪܩܝܐ ܒܼܣܢ .ܠܸܒ̇ܩ 588 ܐܝܕܝܚܝܠ :’la ܐܼܘܗ ܐܬܠܡ
 .ܐ̈ܪܩܝܐܒ ܗܒ ܦܐ

 : ܣܤܘܪܪܘܕܘܝܕ %5 ܐܢܗ ܢܡ ܒܛ ܥܝܫܪ ua a : ܢܝܕ ܣܘ̈ܪܘܕܘܐܬ 33 6

 ܐܬܘܒܝܛܒܕ .ܪܼܡܐ ܣܘܝ̈ܪܘܛܣܢܕ ܝܗ̈ܘܢܦܠܡܕ ܐܓܘܙ ܝܗܘܬܝܐ ̈ܪܝܓܐܢܗ
 .ܐܬܠܡ ܐܗܠܐ ܢܝܕ ܐܢܝܟܒ mix ܢܡܕ ah ܐܫܢ̈ܪܒ vis. ܝܗܘܬܝܐ

 ܐ̈ܪ̇ܒܘܣ .ܠܛ̈ܒܡ ܐܝܣ̈ܘܡܢ ܐܠܘ ܐ̈ܪܝܟܫ ܐܦܕ̈ܘܓ ܢܝܠܗܠ ܐܠܐ 34
male misܬܝܐ̈ܪܝܣܚ ܐܠܘ ܗܠ ܬܝܐ ܬܝܐܝܠܡܫܡܕ .ܠܝܐ̈ܖܪܒܓ  : 

 Line Lai am ܘܼܗܕ ܐܢܟܝܐ ܐܠܐ .ܐ̈ܪܩܼ̈ܬܡ ܬܝܐܫܼܝܒ 40 ܕܟ ܘܠ 20

 an ܦܐ ܐܕܗܠܛܡ inra. ܐܬܠܡ ܢܡ ܠܥܠܕ ܐ ܘ̇ܗ ܐܙܐܪ ܢܡܝܼܗܬܐܘ
 ܠܛܡ .ܐܗܠܐܕ is ܢ̣ܟ̈ܪܬܒ ܝܬܼܝܐ ܐܢܟܗܘ : riohs ܐܫܝܕܩ ܕܠܝܲܬܡܕ
 ܐܬܘܒܝܛܒܕ ܐܫܢ̈ܪܒ ܟܝܐ ܘܠ io ܐܫܝܕܩܕ : ܬ̈ܪܡܐܕ ܪܡܐ ܪܝܓ
 .ܐܢܕܡܥܡ ܢܢܚܘܝܘ ܐܝܡ̈ܪܐ ܟܝܐ .ܢܝ̈ܪܒܼܣ݁ܬ ܫܕ̇ܩ ܬܐ ܗܡܐܕ ܐܣ̈ܪܟ ܢܡ

 ̇ܗܠ ܬܝܐ rhii mana ܐܬܝܝܢܝܟܕ .ܐܗܠܐܕ 4 ܐܫܢ̈ܪܒ ܐ ܐܠܐ 25

 .ܐܬܘܫܝܕܩܠ

ac 35ܐܝܟܝܐ .ܐܬܐܢܕ ܝܘܼܫܐ ܐܬܘܟܝܟܡ ̇ܗܠܟ ܐܕܗܠܕ .ܚܒ̇ܫܢ ܦܐܕ  
 ܚܒܿܫܢ .ܕܒܼܥܢ ܐܢ̈ܝܡܫܘ mi .ܐܬܝܛܚܒ * ܢܢܟܥ̇ܡܬܐܕ ܢܘܢܗ ܢܠܕ
 : ܢܝܦ̈ܪܡ ܐܫܦܢܠܕ ܐܬ̈ܪܫܡܙܘ ܐܬ̈ܢܝܩܒ ܐܠܦܐܘ : ܕܘܚܠܒ ܐܝܢܫܠܒ ܘܠ ܢܝܕ

 ܦܐ ܐܠܐ .ܐܦܟܢ ܐܒܫܘܚ ܘܐ ܕܒܼܥܡܠ ܢܢܥ̈ܡ ܬܝܐ̈ܪܝܬܝ * ܐܬܓ̈ܪܘ 30

 ܕܟ .ܿܪܡܐ ܐܡܝܟܚ am ܣܤܘܠܘܦ ܦܐܕ ܐܢܟܝܐ .ܐܕ̈ܒ̇ܥܕ ܐܬܘܚܝܨܢܒ

 .ܢܘܟ̈ܪܓܦܒ ܐܗܠܐܠ ܠܝܟܗ ܘܚܒܫ .ܐܬܘܝܢܙ ܢܡ ܘܩܚܪܖܡܠ ܐܬܪܡ

 ܐܢܫܠ ܕܚܒܘ ܐܡܘܦ ܕܚܒ .ܬܢܐ ܚܒܿܫܡ ܐܬܠܡܒܕ ܪܝܓ ܢܶܡ ܝܬܡܐ 36

88 DID? ܘܙܐ, — 988 8 ܐܝܕܝܚܝܠܘ — 3 DIiD2om. — 407 DID? ܘܠ ܕܟ — 41 DID? add. ܘܿܗ 
— 42 DID? am ris 

* des. 
1(2 10 ¥9 

 * $ $ "9 ܘ

* D16 «9 

*D17r0a 

*S2vb 



[45] SUR L'ANNONCIATION 289 

divinité et de l'humanité. Car s’il avait dit de le reconnaître en deux natures, 
comme ces impies et nouveaux scrutateurs, il aurait dit : C’est pourquoi celui qui 
naîtra saint sera appelé, en lui en effet est le Fils de Dieu 4. 

31 À partir de cela nous devons encore nous demander la raison pour laquelle 
 il l'appelle ainsi : c’est pourquoi celui qui 4) qu’)ensuite il supprime ܗ
le point et virgule et qu’il ajoute alors : Sera appelé Fils de Dieu 48, de manière à 
ne pas donner occasion à l’impie Nestorius et à ses maîtres qui disent : « Le Fils 
de Dieu est associé à celui qui est né de Marie par l'appellation, par le nom et par 
la puissance de fils » 49, 

10 32 Diodore a écrit en effet ainsi, ivre à la manière des Juifs : « Quand le Seigneur 

était dans le sein de la Vierge et (issu) de sa substance, il n’avait pas l’honneur 
de la filiation, mais quand au contraire il fut formé et devint le temple de Dieu 
le Verbe et qu’il reçut le Fils Unique, alors il assuma l’honneur du nom et il lui 

fut aussi associé dans l’honneur » 5, 

15 33 Théodore qui est encore plus impie que Diodore — telle est en effet la paire 

des maîtres de Nestorius — a dit : « C’est par grâce qu’il est Fils, l’homme qui 

est (né) de Marie, mais par nature c’est le Dieu Verbe. » 51 

34 Mais l’annonce de l’archange Gabriel confond les blasphémateurs impies 

et criminels, en disant que c’est complètement et sans omission et donc non à 

20 tort qu'il est appelé comme 11 l’annonce, et comme chargé d’un mystère qui 

dépasse la parole, il dit : C’est pourquoi celui qui naîtra saint sera appelé, et de 

même il a ajouté ensuite : Fils de Dieu 5?. Parce qu’en effet, dit-il, j'ai dit : 7 

sera appelé saint, ne pense pas qu’il est sanctifié comme un homme par grâce 

dès le sein de sa mère, comme Jérémie 5 ou Jean-Baptiste 54, mais en tant que 

25 Fils de Dieu qui possède une sainteté naturelle et substantielle. 

35 Pour ce fait aussi que celui que nous glorifions a daigné en venir à toute 

cette humiliation, afin de nous rendre, nous qui étions enlisés dans le péché, 

élevés et célestes, glorifions-(le), non de langue seulement, ni même par des hymnes 

et par des cantiques 55 qui émeuvent l’âme et sont tout au plus susceptibles de 

30 produire un désir ou une pensée pieuse, mais aussi par l’éclat des actions, comme 

le sage Paul l’a dit en exhortant à s’abstenir de l’impudicité : Glorifiez donc Dieu 

dans votre corps 56. 

36 Lorsque tu glorifies en paroles, tu le fais d’une seule bouche et d’une seule 

48 JZuc 1, 35. — 4 Citation non identifiée en ces propres termes. — 50 Cité dans SEVERI Antiocheni, 

Liber contra impium Grammaticum 11, 21, ed. J. LeBon, CSCO 111, 182; tr. lat. 112, 142; P.G. 76, 1449 

(latine); P. E. Pusey, Cyrilli in Joannis Evang. 11, 503 ; Philalethes, ed. A. SANDA, Beryti, 1928, syr. p. 9, 

lat. p. 17. — 51 Cyrilli Fragmenta dogmatica, P.G. 76, 1440 4. — 52 Luc 1, 35. — 53 Cf. 

Jér..1,5. — 54 Cf. Luc, 15. — 55 Cf. Éphés. ¥, 19. — 56 I Cor. vi, 20. 



990 HOMÉLIE II [46] 

 œiahh hais mi ܢܝܘ̇ܫܕ ܐܬܘ̈ܪܘܥܣܕ ܢܝܕ ܝ ܬܝܡܐ .ܬܪܼܒܥ ܐܕܗ
 ܢܘܢܿܗ ܢܡ ܪܝܓ ܕܚܠܟ .ܐܣܠܘܩܠ ܝܗܝܬܼܧܤܐ mana ܘ̣ܒ̈ܪܒ .ܪܥܼܣܡܠ \
 ܢܝܠܗ ܟܝ ܐܕܒܕ .ܿܪܣܿܒܬܐ RUES on ܐܗܠܐܠ ܚܒܿܫܡ .ܟܠ ܢܝܙܿܚܕ
 ܢܶܡ FEU .ܦܠܐܘ réih da isa .ܐܬ̈ܪܘܡܕܬܠ äe, ܐܢܕ̈ܩܘܦ
 ܐܗܠܐܠ ܐܚܒܘܫ .ܿܪܡܐܢ wœaials ܢܡ .ܟܝܙܚܢ ܐܬܘܦܟܢ ܬܢܐ ܀8 ܚܠܦܕ

amܐܫܢ̈ܝܢܒܠ ܐܬܘܦܟܢܘ .ܕܠܝܼܬܐ ̈ܪܣܒܒ ܐܬܠܘܬܒ ܢܡܕ  myܐܣܘܡܢ . 
 han ܫܲܐܕ ܐܬܘܠܩ̇ܫܡܘ ܐܬܘܡܪܠܕܘ : ܟܝܙܼܚܢ ܬܢܐ ܣܝܦܼܩܕ ܢܝܕ ܢܐ
 D17r0b* .ܒܝܹܬܠ̈ܪ ± min Air ܐܝܡܫܠܕ an ܚܒܿ̇ܫܢܘ .̈ܪܘܼܚܢ ܐܝܡܫ ܬܘܠ ܠܥܠ

 35 ܢܠ ami ܀ ܐܬܕܚ ܐܚܪܘܐ ܢܠ ܝܘܿܚܘ .ܟܟܿܡ ܗܠ am ܬܝܐܢܝܒܨܘ
 .ܐܬܘܟܝܥܡ .ܐܝܡܫܠ 10

 ܢܡ ܐܩܝܢ̈ܣܠܕܘ : ܐܩܿܒܬܢ ܐܢ̈ܝܢܩܒ ܬܢܐ mas ܢܝܕ ܢܐ 37
 Lis ܢܝܕܝܬܥܕ ܐܝ̈ܚܕ ܐܝܢܟܠܘܡ ܬܘܠ .ܬܢܐ ܦܬܘ̇ܫܡ ܕ ܢܝܠܗ
 unir ܝܗܘܬܝܐܕ am .ܿܐܬܘܩܝܕܙܕ rx ܣܤܠ̇ܩܢܘ .ܗܬܝܥ̈ܪܬܒ

aܐܬܝܢܿܪܡܥܬܡܠ ܐܬܓܡܝܩܕ ܐܩ̈ܝܠܙܒܕ  iniܢܝܠܗ ܠܥܕ ܦܠܐܘ  
 HSM ܐܠܕ ܢܝܠܗ .ܐܬ̈ܒ̈ܓ os ܢܝܠܗ ܦܠܚܘ .ܐܝܣܒܿܢ ܐܬ̈ܝܢܒܙ 15

 ܠܥܘ Hier ܐܠ ܐܢܕܐܘ .̇ܬܙܚ ܐܠ ܐܝܝܥܕ ܢܝܠܗ .ܢܿܝܦ̈ܘܡ ܐܠܘ

 ne ܐܒܬܟ is ܐܢܟܝܐ 46 Lolo ܐܠ ܐܫܢ̈ܪܒܕ ܐܒܠ
ssܠܡܘܬܗ  : Vi nadiaܢܢ  ot 

 ܐ̈ܪܒܣ ܢܝܕ ܐܝܠ̈ܣܡ .ܐܬܘܢܝܛܣܝ̈ܪܟ D ܢܡ ܓܓ work ܐܠܘܗ

ac 20ܐܠܠ ܐܬܥܿܫܘ .ܢܘܙܼܚܬܢ ܐܬܡܝܩܕ 47,  midiܪܒܲܬܣܢ . 

 - ̣ܪܬܠܠܛܡ ܐܗܠܐܕ ܐܡܫ ܦܕ̇ܓܬܢܘ .ܐܬܠܚܕ ܬܘ̈ܪܝܦܫܕ ܐܒ̈ܪ ܐܙܐܪ

 * 8 3 ܙ“ ܀ han * : ܐܘܗܬ ܐܠܕ ܝܗ .ܐܝܒܢܕ ܐܠܩ his ܟܝܐ .ܐܡ̈ܡܥ ܬܝܒ
 D17va* : ܐ ܢܢܢܫܡ ܥܘܫܝ ܢܠܝܕ * ܐܩܘ̈ܪܦܘ ܐܒ̈ܖ ܐܗܠܐܕ ܐܬܘܫܢܐ ̇ܬܡܚܪܒܘ

 ܐܘ̇ܫܘ ܐܫܝܕܝܩ ܗܠܝܕ ܐܚܘܪ̈ܪ ܡܥ : ܐܬܚܘܒܫܬ ra ܐܒܐܠ ܗܡܥܕ

 .ܢܝܡܐ als al .ܐܝܣܘܐܝܒ 25

 .ܐ̈ܪ̇ܒܘܣ ܠܥܕ ܐ̈ܪܝܘܐܣ 48 im, ܐܫܝܕܩܕ ܡܠܫ
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langue, mais quand tu t’appliques à faire des actions dignes du christianisme, 
alors tu fais monter la louange par des milliers de bouches. Chacun, en effet, parmi 
ceux qui te voient, glorifie Dieu qui s’est incarné pour nous, parce qu’il aura été 
enseigné et instruit par notre conduite de commandements si dignes de merveille. 
Et si quelqu'un te voit pratiquer la sainteté, il dira obligatoirement : Gloire à 
Dieu, qui de la Vierge est né dans la chair et a institué la sainteté comme loi 
pour les hommes. Si, d'autre part, il voit que tu es plein de retenue et que tu piétines 
l’orgueil et la vanité, il regardera en haut vers le ciel et glorifiera celui qui a abaissé 
le ciel 57, comme il est écrit, et s’est volontairement humilié lui-même 58 et nous a 

montré le chemin nouveau qui nous fait monter au ciel, (à savoir) l'humilité. 
37 Si encore il se rend compte que tu méprises les richesses et que tu fais parti- 

ciper à tes biens ceux qui sont dans le besoin, il courra en pensée vers la promesse 

de la vie à venir et célébrera Le soleil de justice 5° qui est le Christ, lequel par les 
rayons de la résurrection a illuminé la terre et a enseigné à mépriser les (biens) 

passagers et à acquérir à la place les biens durables et incorruptibles 6, ceux que 

l'œil n'a pas vus, que l'oreille n’a pas entendus et qui ne sont pas montés au cœur 

de l’homme 51, comme dit le livre divin. 

38 Mais si nous nous lassons de ces biens et nous laissons aller aux convoitises et 

enchaîner à la matière, alors le christianisme sera tourné en dérision, les espérances 

de la résurrection apparaîtront méprisables, le grand mystère de la piété 595 6 

une plaisanterie pour les incroyants et le nom de Dieu sera blasphémé à cause de 

“nous parmi les nations, selon la parole du prophète 53. Que cela n’arrive pas, par la 

grâce et la charité de notre grand Dieu et sauveur Jésus Christ, à qui sied la 

louange, avec le Père et avec son Esprit saint et consubstantiel dans les siècles 

des siècles. Amen ! 

Est terminée (l’homélie) de saint Mar Sévère sur l’Annonciation. 

57 Ps. xvux, 10. — 58 Phal.rx, 7. — 59 Mal.xrr, 20. — 60 Cf. Matth. vi, 19-20. — 617 

Cor.ux, 9. — 62 I Tim.rx, 16. — 63 Rom. nu, 24; cf. Is. Lux, 6. 
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HOMÉLIE III 

Le début et la fin manquent dans B.M. Add. 12.159. 

Le titre et plusieurs mots remarquables ont été relevés ici, provenant des 
manuscrits € massores » des homélies de Sévère : 

Br. Mus. Add. 14.684, p. 109 vo : (in marg. SA ܐܬܝܘܚܬ À). 

Ai ns DES: has œa\, 01 ܓ 

 .ܐܝ̈ܪܨܒ  AS.ܐܢܘܚ݂ܒܘܫܒ

Paris syr. 64, 197 ¥9 à, 79 ligne : 

 ha ܢܘܗܝܬܝܐ ܪܝܓ mia . ܝܠܝܕ ܐܠܝܚ ܦܐ ܚܫܡ ܬܝܡܕ : ܠܙ ¬

 .ܐܬܝܢܓܠ̇ܦܼܬܝܿܡ ܐܠܘ ܐܬܝܫܝ̈ܪ ܐܬܘܝܕܚ .ܗܥܠܒܕ ܐܼܥܛܢ aa .ܡܥܛ ܪܣܸܒܒ

 .ܐ̈ܪܼܘܛܕ ܐܝ̈ܪܨܒ ܝܠܝܕ ܐܳܫܝܺܪ ܕܡܥ .ܒܝ̈ܪܙܘ ܐܘܗ ܩܝܹܒܚ ,± °݀ܣܘܛܝܩܕ ܐܚܣܪܼܟܒ"

 = sh ܬܢܐ ini à ̇ܬܩ̈ܪܬܣܐܕ .ܣܘܛܝܩܕ oil ܐܝ̈ܪܨ
.lsassars «MA 

1 = L2r0a, page 49, ligne 17. — 8 7 = L 2710 a, page 49, ligne 23. 
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 ܪܗ ܢܡ : ܠܟ ܠܥܕ ܐܗܠܐ ܬܘܠ ܪܡܐ ܪܡܪܙܡܕ ܘ̇ܗܕ ܐܟܝܐ ܟܝܐ * …
 ܆ ܐܝܠܒܘ̈ܩܣ ܢܝܕ ܢܝܠܗܠ .ܡܠܥܠܕ ܐ̈ܵܪܼܘܛ ܢܡ ܬܝܐܗܝܡܬ ܬܢܐ ܬܢܐ
 am ܢܘܗ ܠܝܕ ܐܡܘܩ mi ܐܨ̈ܪܩ ܠܟܐ ܬܘܠ ܐܝܡ̈ܪܐܒܕ ܐܟܝܐ ܟܝܐ
 oh ܇ ܐܝܢܠܒܿܢܡ ܐ̈ܪܼܘܛ ܐܝܢܐ ܐܗ ܇ ܪܡܐ ܕܟ ܚܬܿܡ ܐܝܪܡ

disܐܠܟ̈ܬܡܕ ܝܺܗ .ܐܥܪܐܠ ܬܬܚ̇ܢܕ ܝܿܗ ܦܐ ܐܠܐ .ܐܥ̈ܪܐ ̇ܗܠܟܠ  
mai CAREܒܝܛܘ .ܡܥܺܠ̇ܬܐ ܐܡܚܠ ܟܣ ܐܠܘ .ܢܢܘܝܠ ܕܟ .ܡܠܥܠܕ  

 ܐܠܟ̈ܘܡܠܘ : sh ܐܫܚܢܕ ܐܥ̈ܪܬܠܕ ah ܐܚܝܫܡܠ : ܬܝܐܢܐܟ
 ina : ܘܕܿܪ̇ܿܬ ܣܐ ܝܗܘܐܙܚ ܕܟ ܠܘܝܫܕ ܪܝܓ ܐܥ̈ܪܬ .ܡܕ̇ܓ ܐܠܙܪܦܕ

 ܟܝܐ ܆ ܘܥܿܓܬܐ ܐܝܟܘܫܚܒܕ ܢܘܢܿܗܠܘ : ܘܩܘܦ ܐ̈ܪܘܣܤܣܐܒܕ ܢܘܢܿܗܠ

hisܐܠܒܿܚ ܢܡ ܢܘܩܼܣܢܕ ܝ̇ܗ ܦܐܘ .ܐܝܒܢ ܐܝܥܫܐܕܘ ܒܘܝܐܕ ܐܠܩ  
asܢܢܘܝ ܢܡܕ ܆ ܝܠܝܕ  rimeܒܘܬ ܆  oiܐܝܥܝܝܫܡ ܠ ܆ ̇ܗܝܒܼܣܬܕ 2  

amܐܠܦܐܘ : ܠܘܝܫܒ ܗܠܝܕ ܐܫܦܢ ̇ܬܩܒܬܫܐ ܐܠܕ ܇ ܒܝܬܟ ܝܗܘܠܥܕ  

 ܀ las ܐܙܼܚ ܗܠܝܕ ܐ̈ܪܣܒ

 ܐܬܠܬܘ ܢܝܡ̈ܡܝܐ ܐܬܠܬ ܕܟ ܐܢܟܝܐܕ .ܐܬܠܡܠ ̇ܗܝܒܩ̇ܥܢ ܫܢܐ ܐܠܘ
 ܐܝܪܖܡܠ ܪܝܓܕܟ .ܠܒܿܚܬܐ ܐܠ ܇ ܣܘܛܝܩܕ ܐܣܪܟܒ ܢܢܘܝ ram ܢܘܐܝܠ

 .ܐܬܪܘܡܕܬܕ oil ܒܩܿܥܬ ܐܠ ܆ ܐܝܒܢ ܢܢܘܝܕ :he ̈ܪܡܿܐܕ ܬܢܐ ܥܡ̇ܫ
 .ܐܢܝܟܕ ܐܠ̈ܡ ܬܝܚܬ ̇ܗܠ ܬܢܐ mur ܢܐ ܇ ܐܬ̈ܐ ܐܝܘ̇̈ܩܡ ܪܝܓܐܠ
 ܢܘܘܗܢܕ ܇ ܐܗܝܺܡܬ ܐܢ̈ܪܥܘܣܕܘ ܐܬ̈ܪܡܕܬܕ ܇ ܐܕܗ ܪܝܓ ܝܗ ܐܬܝܠܝܕ

Lg ܆ ܠܬܢ ܐܕܗ ܘܠ ܢ ܐ. ܐܠ sa. ro mass em 
 ܦܐ ܆ ܬܝܐܦܩܢ  whiamihl܀ ܠܝܐܘܥܡܥܕ ܗܬܡܘܩܕ

 ܐܝܘܝܢܥܒܘܫܒ ܢܝܡ̈ܣܡܕ ܢܘܢܗ ܀ 3 ܢܝ̈ܪܡ݀ܐ ܐܢܡ : ܢܝܠܗ ܬܘܠ

 : ܢܢܘܝܕ a ܐܣܼܦܘܛ ܝܗܘܬܝܐ ܢܶܡ ܐ̈ܪܝ̈ܪܫ ̈ܖܪܝܓܢܐ 5 ܐܬܘܓܓܗܕ ܐܝܝܘܕ
 ܣܘܛܝܩ ܢܡ : 4 ܬܝܐܝܘܫ ܐܝܣܘܐܕ ba ܕܟ ba ܝܗܘܬܝܐ ܐܫܢ̈ܪܒ ܕܟܘ

 ܐܝܣܐܛܥܝܦܒ : ܪܨ̇ܒܬܐ ܐܠܦܐܘ ܠܒܿܚܬܐ ܐܠ ܕܟ : ܒܝܬܬܐܘ ܥܠܒܬܐ
 ܐܡܕܥܕܘ ܢܝܦܠܚܕ am ܐܒܝܠܨ ܠܸܒܣܕ ܪܒܼܬܣܐܘ ܢܕܡ ܫܢ̈ܪ̇ܒ ܬܐ ܢܝܕ

 ܘܗܢܐ ܇ ̇ܗܝܬܝܐ ܐܟܚܘܓܕ ܘܠ ܐܢܟܝܐ : hs ܠܘܝܫܕ moin ܢܘܗܠ

1 D’après B.M. Add. 14.684. — 2 L + cum corr. # ,܀ — 3 Lin marg. ܐܬܘܢܵܪܒܣܡܕ 

* L2r0a 



HOMÉLIE III 

[Sur l'épreuve de Jonas]: 

(lacune) 

… comme là où celui qui chante (les psaumes) dit à Dieu qui est au-dessus de 
l'univers : Tu éclaires, toi, merveilleusement, à partir des montagnes éternelles ?. 

Mais aux adversaires, comme là où dans Jérémie, le Seigneur s’adresse longuement 

au Calomniateur, chef de leur faction, en disant : Me voici contre toi, montagne 

de destruction, qui détruis toute la terre 3. Mais également ces (mots) : Je suis descendu 

en une terre, dont les verroux ferment pour l’éternité 4, puisque ces mots ne s’ap- 

pliquent nullement à Jonas, je les ferai s'appliquer, et à très juste titre, au 

Christ, qui a brisé les portes d’airain et a mis en pièces les verroux de fer 5. En effet 

les portiers du shéol, lorsqu'ils l'ont vu, furent saisis de frayeur S; et il a dit à ceux 

qui (étaient) dans les liens : Sortez, et à ceux qui étaient dans les ténèbres : Révélez- 

vous 7, selon l'expression de Job et du prophète Isaïe. Les (mots) également : 

Que ma vie remonte de la corruption 5, qui ont été dits par Jonas, doivent encore 

être appliqués au Christ, de qui il a été écrit : Son âme n’a pas été abandonnée 

dans le shéol, ni sa chair n’a vu la corruption *. 

Que personne n’examine ces mots, (pour savoir) comment, après que Jonas à 

été dans le ventre de la baleine trois jours et trois nuits, il n’a pas été corrompu. 

En effet, quand tu entends 16 Seigneur parler du signe de Jonas, le prophète 19, ne va 

pas chercher le comment du miracle, car il n’y a plus de signe si tu le présentes 

par des raisons naturelles. C’est en effet le propre des miracles et des faits extra- 

ordinaires de dépasser l’ordre naturel. Sinon, si nous ne concédons pas cela, je 

déclarerai faux en conséquence même le miracle de la résurrection de l’Emmanuel. 

A cela, que nous disent ceux qui sont aveuglés par la misérable gloriole de 

l'imagination ? Si d’une part, en effet, la figure de Jonas est réelle, l’homme qui 

est consabstantiel à nous a été avalé et vomi par la baleine sans avoir été corrompu 

ni diminué; si, d'autre part, c’est en imagination que Notre Seigneur s’est fait 

homme, qu’il a semblé porter la croix pour nous et est descendu jusqu'aux portes 

mêmes du shéol, comment n'est-ce pas un sujet de dérision, que la réalité soit 

1 Par suite de la lacune du début de l’homélie dans le manuscrit du B.M. Add. 12.159 (Sigle L), 

nous ne pouvons restituer le titre de l’homélie 3 que d’après le ms. Br. Mus. Add. 14.684, sorte de 

massore des homélies de Sévère. — 2 Ps. LxxvI, 5 (sept). — 3 Jér.1x,25. — 4 Jon. zx, 7. — 

5 Ps. ,ܘܡܫ 16. — $ Job. xxxvunx, 17 (Lucien) — 7? Isaïe xzix, 9. — 8 Jon.n, 7. — 9 Ac. 

 . 85, 37. — 10 Matth. xnx, 39ܫܗ, . 31; Cf. Ps. xv, 10; Cf. Actܡ,
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296 HOMÉLIE III [52] 

wiiܐܙܚܡܠ ܬܝܐ ܪܝܓ ܐܠ݂ܒܘܩܠܕ .ܐܝܣܐܛܢܦܕ ܐܣܼܦܘܛ ܐܘܗܢ . 
 ܝ ܬܝܐ ܐܖܼܘܗܒ ܐܢܩܘܝܕܘ ܐܬܘܝܡܕܕ ܐܠܝܚ ܢܶܡ ܐܣܼܦ̈ܘܛܠܕ

amܐܢ̈ܪܥܘܣ * # ܐܘܚܬܡ ܐܣܤܣ̣ܦ̈ܘܛܕ ܢܘܗܢܡܕ ܢܝܕ  ilܐ, ܘ ܙ } ܢܡܕ  * 
 + ܝܗܘܬܝܐ ܐܶ̈ܪ̈ܪܫ

 ܆ ܐܪܼܣܒ ܐܗܠܐܕ ܐܬܠܡ ܗܠ ܝܬܼܝܐܕ : ܬܢܐ ܪܡܿܐ ܐܝܡܫ ܢܡ ܐܠܐ 5
 ܝܗܘܬܝܐ ܐܝܢܥ̈ܪܐ ܆ ܐܬܘܝܣܐ ܠܥ ܐܘܗ ܩܝܢܣܘ : ܠܟܼܣܐܕ ܘ̇ܗ ܡܕܐ ܐܠܐ
 is : 4 Om ܢܢܚ Ari am ܢܡ : ܐܘܗ Lai ܐܢܝܛ ܢܡܘ .ܐܘܗ

iraܡܕܐܕ : ܝܠ ܒܗ ܠܝܟܗ ܘܐ .ܒܘܝܐܕ ܐܒܬܟ  Omܐܝܡܕܩ  : am 

 ܐܕܗ ܘܠ ܢܐ ܘܐ ܆ ܐܘܗ ܝܗܘܬܝܐ ue ܆ ܠܦܢ ܐܬܼܝܛܚ ܬܝܚܬܕ
 ܐܗܠܐܕ TE à ܘܝܕܘܡܠ Lim mani : ܕܝܓܝܗ ܐܢܘܗ ܐܠܕ ܆ ܠܬܬ 10

ur amܐ̈ܪܼܣܒ ܆ ܐܡܠ̈ܥ ܡܕܩܕܘ  MIND Arܢܠܕܘ ܆ܡܕܐܕ  raz 

 ܐܝܝܪܬ ܡܕܐ ܦܐ mhll m1 a : ܬܝܐܡܘܢܩ ܗܠ Lo ܐܝܣܘܐܒ
 ܐܢܟܝܐ ܆ ܟܦ̇ܗܬܐ ܐܫܢ̈ܝܢܒ ܡܥܘ : ܝܙܚܬܐ ܐܥ̈ܪܐ ܠܥܘ ܆ ܗܡܿܬܫܐ

asܐܝܡܫ ܬܘܠ  ami܆  amaܝܗܘܬܝܐ  ahܒܘܝܐ ܦܐ ܗ ܬܠܛܡܕ  pi 

 mhan ܦܐܘ : ܢܢܘܝܕ ܐܣܼܦܘܛܠ AA ina SI ܕܟ 371 ܘܪܥܐ 15

 a ܝܗܘܝܛܘܠܢ ܐܠܐ ܇ ip ܐܢܟܗ ܕܟ : ّ̄ °ܐܨ̈ܪܩ ܠܟܿܐ ܠܒܩܘܠܕ ܗܠܝܕ
 # ܀ ܠܘܛܩܢ msi ܣܘܓܛܝܩܠܕ ܕܝܬܥܕ a ܇ am ܐܡܘܝܠ ܛܸܠܕ

 : ܢܢܡܣ̇ܒܬܐ .ܐܝ̈ܗܠܐ ܐܛܡܓ̈ܘܕܕ ܐܢܗ ܟܝܐܕ ܐܝܢܪܖܬܘܝܒ ܠܝܟܗ ܕܟ

 .ܗ ܬܘܪܬܝܡܒ ܦܐ ܝ ܆ ܢܢܘܝ ܠܥܕ ܐܬܝܥܫܬ ܢܡܘ ܢ̈ܕܡܕ ܐܠ̈ܡ ܢܡ

 ܪܝܓ ܐܠ ܘܠܐ MAS ܩܣܦ ܐܠܕ .ܐܬ̈ܘܠܨܒ ܦܐܘ .ܐܘܗܢ ܐ̈ܪܝܥܘ 20

 ܕܟ ܘܠ ܆ ܐܘܗ ܕܒ̇ܥ ܐܝܓܘܗ ܐܕܗܠܘ : ܐܘܗ A a am ܬܝܐܢܝܡܐܕ

yannܐܘܗ ܦܫ̇ܟܬܡ ܐܗܠܐܠ ܣܘܓܛܝܩܕ ܐܝܣܪܕܪ̈ܟܒ . maiܦܐ ܠܝܟܗ  

 .ܐܢܘܝܣܢ ܢܡܕ ܝܬܡܐܕ ܐܢܟܝܐ ܆ ܐܢܣܠܩ ܬܡ ܐܢܓܘܗ ܐܝܢܗܠ ܢܢܚ
 ܐܡܼܚ̈ܪܒܘ ܐܬܘܒܝܛܒ ܆ ܐܬܘܠܨ ܕܝܒ ܒܝܬܬܢ ܆ ܥܠܼܒܬܢ ܣܘܛܝܩ ܢܡܕ ܟܝܐ

 ܗܠܕ sir ܥܘܫܝ ܢܩܘ̈ܪܦܘ ܐܒ̈ܪ ܐܗܠܐܕ ܐܬܘܫܢܐ ܬܡܚܪܪܒܘ 25

 ܢܝܡܐ als ܡܠܥܠ ܆ ܐܫܝܕܩ ܐܚܘ̈ܪܘ .ܐܒܐ ܡܥ .ܐܬܚܘܒܫܬ

38 Lin marg. .ܡܫܪ ܕ — 4 Lin marg. ܐܝܠܿܡܫܡ — 5 11 A. ܦܕ( Spicilegium Roma- 

num, X, 203 : ämo Adyou y’. Ilepi roû Xpuoroû mpoebirevaer, umvéwv Kai Tôv rémoy roû ’lwvê Kai rè 

adroû Kara Toû GuaBolou Tporœov. — 6 Lin marg. ܦܘܚܐ 



[53] [SUR L'ÉPREUVE DE JONAS] 297 

la figure de l'imagination. Mais il faut voir au contraire que les figures d’une 
part valent comme ressemblance et comme image obscure, et, d’autre part, que ce 
qui est montré en figures est un événement tout-à-fait réel. 

Mais tu dis que c’est du ciel que le Verbe de Dieu s’est procuré une chair. Adam 
cependant, qui avait commis la faute et avait besoin d’une guérison, était terrestre 
et formé de la boue dont nous aussi nous avons été faits 11, ainsi que le dit le livre 
de Job. Ou bien alors, concède-moi que le premier Adam qui est tombé sous le 
péché, était céleste; ou bien, si tu ne le concèdes pas — c’est en effet dépourvu 
de sens —, il convient alors de confesser que le Verbe de Dieu céleste et qui est 
avant les siècles, s’est uni hypostatiquement une chair de la même race qu'Adam 
et consubstantielle à nous, ce pourquoi il a été nommé aussi le second Adam, 

et ܐܐ est apparu sur terre et a fréquenté les hommes 12, afin de nous faire monter 

vers le ciel; et lui-même est celui dont Job aussi s’est écrié à l'avance, en indiquant 

à la fois et la figure de Jonas et sa victoire contre le Calomniateur, en disant : 

Mais qu’il le maudisse, celui qui a maudit ce jour, celui qui doit tuer la grande 

baleine ! 13 

Donc, après avoir savouré un tel profit à partir des dogmes divins, à la suite 

des paroles de Notre Seigneur et de l’histoire de Jonas, brûlons de zèle aussi pour 

sa vertu, soyons vigilants et persévérons sans interruption dans les prières. En 

effet, où celui-ci priait-il et faisait-il cet exercice continuel, si ce n’est lorsqu'il 

était enfermé dans le ventre de la baleine et qu’il implorait Dieu 14 Nous donc 

également, pratiquons cet exercice digne d’éloge, afin que toutes les fois que 

nous serons avalés par les épreuves, comme par une baleine, nous soyons vomis 

au moyen de la prière, par la grâce, la miséricorde et la charité de notre grand 

Dieu et Sauveur Jésus Christ, à qui (soit) la louange avec le Père et l'Esprit Saint, 

dans les siècles des siècles ! Amen ! 

11 Job1v, 19. — 12 Baruch 1x, 38. — 13 Job ,ܐܐܐ 8 (sept). — 4 Jon. ,ܐ 2. 
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HOMÉLIE IV 

Un seul manuscrit : Br. Mus. Add. 12.159 L 2 v° a et b comprenant seulement 
le début. Longue lacune ensuite. 

Voici les mots relevés dans la « massore ». 

Paris syr. 64, 197 voa, 17el. 

 A ܪܗܢܢܕ 1 ,3 ܝܩܝܬܝܐ 2 kan ‘1 ܐܝܠܓܢ̈ܘܐ ܐܡܓܼܬ̈ܦܕ : ܕܕ ܡ

msܐܬܝܢܓܠ̇ܦ̣ܼܬܡ ܐܠ ܐܼܬܘܝܕܚܠ 4  Lip : 5 psܝ: ܐܬܠܫ  

 ܢܘܬ݁ܬܒܢܲܬܐ ܆ ܥܙܥܙܡܘ ܠܝܠܐ ܐܢܟܗܕ .ܢܢܝܼܘ ܪ ܢܢܝܒ ܢܝܺܒ ܘܠ ܨ $ ܟܠ

mansܐܬܘܒܝܛ  hi 

B.M. Add. 14.684, 109 vw: 

in marg. sn... 

ss ܠܝܠܐ .9 ܝܩܝܬܝܐ ܕ. 

± $ Cf. L 9 voa p. 66, ligne 3. — 9 04.1. 8 — 9 ibid. — 41 Of. ib. p.56, lignell. — 

51 Cf. .ܙ p.58, ligne 3,4. — 61 Cf. ib. p. 58, ligne 24, 25. 



 ܗ

 .ܐܥܒ̈ܪܐܕ rip ܐܡ

 ܐܩܘܠܕ ܢܘܝܠܓܢܘܐܕ ܐܫܝܪ ܇ ܐܕܠܝ ܬܝܒܕ ܐܕܐܥ ܡܕܩܕ m, ܠܛܡ 1

 ܐܡܓܘܕ ܠܛܡ .ܐܝܠܓܢ̈ܘܐ ܐܡ̈ܓܬܦܕ ܢܘܗܢܡܘ ܆ ܐܪܩ ܬܡ ܐܕܝܥ ܢܡ
 ܠܛܡܕ ܬܝܟܘܐ ܐܩܝܬܝܐ ܐܬܘܢܦܠܡܘ : ܐܬܝܗܠܐ ܐܬܘܢܫܢ̈ܪܒܬܡܕ
 .ܐܕܐܥ ܡܕܩ ܕܬܥܬܢ ܡܕ̇ܩܕ où ܐܢܟܝܐܕ ܐܦܠ̇ܡܕ .ܐ̈ܪܒܘܕ

 ܢܘܗ̈ܝܦܐܠ ܚ AZI Dia ait ܕܟ ܐܡܡܝܐܕ ܐ̈ܪܖܗܘܢܕ ܐܝܢܟܝܐ 2

 : ܐܫܡܫܕ ܗ ܬܘܚܝܨܢܕ ܐܬܙܚ ܬܘܠ ܢܘܗܠ ܕܬܥܡܘ ܢܝܙ̇ܿܚܕ ܢܘܢܿܗܕ

 ܆ܐܫܚ̈ܝܠܙܝܒ mais ܢܥ̈ܓܦܢ ܝܠܫ ܢܡ .ܐܟܘܫܚ ܪܖܬܒ ܢܡ ܝܟ ܐܠܕ ܐܢܟܝܐ
 ܆ ًܐܬ̈ܒܒܠ ܢܝܦ̈ܚܢܘ .ܐ̈ܪܡܬܠ sisi ܢܘܗܢܡܕ ܐܪܗܙܠ ܢ̈ܪܒܝܣܢ ܐܠܘ

 ܇ ܐܬܕܥܕ manu ܦܐ ܐܝܢܟܗ ܆ ܐ̈ܪܼܗܘܢܕ ܗܠܝܕ ܐܡܣܘܒ 1 ܢ̈ܪܣܚܢܘ

 ܇ ܿܖܣܒܒܕ ܐܬܘܕܝܠܝ ܕܝܒ ܐܬܘܩܝܕܙܕ ܐܫܡܫܕ ܗܚܢܕ ܢܝܠܥ 2 ܿܪܗܢܢܕ ܕܝܬܥ ܕܟ

amaܬܝܒܕ ܐܕܐܥܕ ܘܗ ܇ ܝܗܘܬܝܐ ܐܥ̈ܪܬ ܠܥ ܐܡܘܝ  alܢܢܝܕܥܕܥܡ  

 ܇ ܢܝ̈ܪܩ ܬܐ ܐܫܗܕ MA ܐܝܠܓܢܘܐ ܐ̈ܪܘܦܝܫܒ ܇ ܢܩܘ̈ܪܦ sarl ܗܠ

pri praܬܢܝܝܐ ܐܘܗܢ ܕܟܕ ܐܢܥܝܐ ? ܢܬܝܥܪ̈ܪܬܕ ܐܝܢ̈ܝܥܠ  

Àܐܩܿܒܬ̇ܢܘ .ܐܚܝܫܡܕ ܪܣܒܒܕ ܐܬܝܬܐܡܕ ܐܵܪܗܼܘܢܠ ܠܒ̇ܩܢ ܆ ܬܝܐܒܝܓܛܡ  
 ܡܕ̇ܩܡܘ ܐܙܐ̈ܪ ܬܘܠ ܢܠ élu ܐܩܘܠ ܐܝܗܠܐ am ܐܠ̈ܡ ܢܝܠܝܐܒܕ

 ܀ ܢܠ ܕܬܥܿܡ
 ܢܘܢܶܗ ܢܡ : ܢܘܝܠܓܢܘܐܕ ܐܬܘܙܘ̈ܪܟ ܝܗ ܗܠ ̇ܬܡܠܲܬܫܐܕ ܪܡܐ 3

 . ܬܢܐ ܪܡܿܐ ܐܢܡ .ܐܬܠܡܕ ܗܠܝܕ ܐܢܫ̈ܡܫܡܘ ܐܝܙ̈ܚ ܘܘܗ ܢܘܢܼܗܕ

 ro ܆ ܬܢܐ ܐ̈ܪ̇ܩ ܐܚܝܠ̈ܫܠ ܆ ܐܢܫ̈ܡܫܡܘ ܐܗܠܐ ܐܬܠܡܕ ܗܠܝܕ ܐܝܝܙ̈ܚ
 ܆ ܐܢܟܝܐ .ܠܦ̇ܢ ܐܠ ܐܬܙܚ ܬܝܚܬܕܘ ܐܢ̈ܪܓܦ ܐܠ ac ܇ ܝܠ ܪܼܡܐ ܘܙܚ

 ܐܘ̇ܫܕ am ܬܝܐܡܘܢܩ ܗܠ mo ܐܘܼܗ ܐ̈ܪܼܣܒ ܐܬܝܛܚ ܢܡ ܪܛܣܕ ܠܛܡ

 ܢܡ ܇ ܐܬܝܢܢܘܗܬܡܘ ܬܝܟ ܐܬܠܝܠܡ ܗܠ ܬܝܐ ܐܫܦܢܕ ܇ ܐܝܣܘܐܒ ܢܠ
vaiܡܝܪܡ ܢܒܙܠܟܒ ܬܠܘܬܒܘ ܐܗܠܐ ̇ܬܕܠܿܝ ܐܬܫܝܕܩ ܢܡܘ ܐܫܝܕܩ  

 ܐܝܢܟܗ 3 ܐܚܢܫܡܘ ܐܝܫܫܓܬܡܘ ܐܝܝܙܚܬܡ mœaia ܠܟ ܢܡ ܝܗܘܬܝܐܕ

 .ܐܟܠܐ̈ܡܠ ܝܙܼܚܬܐܕ io ܐܕܗܠܛܡ ܐܪܣܒܒ ܝܠ݂ܓܬܐܕ ܠܛܡ .ܣܘܠܘܦ ܦܐ
 ܆ ܐܘܗ ܩܥܙܡ ܒܬܟ ܪܟ ܐܡܥܪ̈ܪ ܘܗ ܢܢܚܘܝ ܦܐ ܆ ܐܬܘܓܡܕܒ ܢܝܕ ̇ܗܒ

amܐܬܝܫܝ̈ܪ ܢܡ ܐܘܗ ܝܗܘܬܝܐܕ . amܢܠܿܝܪ ܐܢ̈ܝܥܒ ܢܝܙܚܕ , amܢܝܙܚܕ  

rs La܀ ܐ̈ܝܚܕ ܐܬܠܡ ܠܛܡ 0 ܢܝ̈ܫܓ ܢܠܝܕ  

JL : ܙܪܟ̣ܬܡ * ܫܫ݂ܓܬܐܘ ܝܙܝܚܬܐܕ ܐܬܠܡ a ܠܝܟܗ sure 

 ܐܠܘ ܐܠܒܠܘܒ ܐܠܕܘ ̇ܗܝܬܝܐܕ ܝܺܗ : ܐ̈ܪܓܦ ܬܘܠܕ ܐܬܝܫܪ , ܐܬܘܝܕܚ

 ܐܢܙܒ ܗܒ ܕܟ ܗܒܘ : ܐܬܝܢܓܠܦܬܡ  misܢܡ ܬܼܚܢܕ ܒܝܬܟ ܐܫܢܐܕ

*L2va 

*L2v°b 



HOMÉLIE IV 

1 Sur ce fait que, avant la fête de la Nativité, on lit, selon l’usage, le com- 

mencement de l’évangile de Luc; et, d’après les versets de l’évangile, sur le 

dogme de l’humanation divine et l’enseignement « éthique», c’est-à-dire relatif à 

la façon de vivre, qui enseigne comment il faut nous préparer avant la fête 1. 

2 De même que 18 lumière du jour, à son lever, éclaire d'avance les visages 

de ceux qui la regardent, et les prépare à la vue de la splendeur du soleil, de peur 

que, après les ténèbres, les yeux subitement exposés aux rayons, n’en supportent 

pas l’éclat, que les pupilles n’en soient aveuglées et que les paupières ne se ferment 

et ne soient privées du charme de la lumière, de même aussi, alors qu’est sur le 

point de briller sur nous le lever du soleil de justice 12, par la Nativité selon la 

chair, et que le jour est à nos portes, le cérémonial de la fête porte qu’en ce jour 

de la fête de la Nativité, nous célébrions le Christ notre Sauveur par la trompette 

évangélique des lectures qui vont être faites maintenant, pour purifier à l’avance 

les yeux de notre esprit, afin que, une fois préparés, nous recevions la lumière 

de la venue du Christ dans la chair et que nous considérions par quelles paroles 

le divin Luc nous introduit aux mystères et nous y prépare. 

3 Il dit : « La prédication évangélique a été accomplie par ceux qui furent les 

spectateurs et les serviteurs de la Parole ? ». Que dis-tu ? Appelles-tu les apôtres specta- 

teurs et serviteurs de Dieu le Verbe ? Comment ont-ils vu, dis-moi, celui qui est sans 

corps et qui ne tombe pas sous la vue? Comment? Parce que, sauf le péché®, il 

s’est uni la chair hypostatiquement, celui qui nous était consubstantiel, qui 

avait une âme douée de raison et d'intelligence, (qui était formé) de l'Esprit 

Saint et de la Mère de Dieu toujours vierge, Marie, qui peut de toutes manières être 

vu, être touché et être mesuré. De même aussi Paul dit que parce qu’il a été manifesté 

dans la chair, il a été vu par les anges 4. Pareïllement aussi Jean, le (fils) du tonnerre, 

s’écrie dans sa lettre : Celui qui était dès le commencement, celui que nous avons vu 

de nos yeux, celui que nous avons vu et nos mains ont touché du Verbe de vie 5. 

4 Si donc ce Verbe qui a été vu et touché est proclamé à cause de cette union 

essentielle avec le corps, (union) qui est sans confusion et sans partage, et si de 

la même manière il est écrit que le Fils de l’homme est descendu du ciel 6 et cela, 

1 Prononcée le dimanche avant la Nativité, 16 décembre 512. — 18 Mal. rx, 20. — 2? 70 ܐܕ 

2 — 3 Hébr.1v,15. — 4 Cf. I Tim.im, 16. — 5 7 Jo.r, 1. — 6 Jo. rm, 18. 

1 Lin marg. Ka — 2 Lin marg. sas — 8 Lin marg. Cara ܐܝܫܩ 
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302 HOMÉLIE IV [58] 

 ܝ̇ܗ ܐܬܠܘܬܒ mi ܐܗܠܐ ̇ܬܕܠܿܝ ܢܡ ܐ̈ܪܼܣܒ am ܕܟ ܐܕܗܘ : ܐܝܡܫ
 ܠܝܐܘܢܡܥ ܝܗܘܬܝܐ ܕܚܕ ܘܠ mir ܆ ܝܗܘܬܝܐ ܢܠܝܕ ܐܝܤܣܘܐܒ ܬܝܘܫ

isܢܝ̈ܪܬ ܢܡܕ ܇  maisܐܠ ܐܬܘܝܕܚܠ ܐܬܘܫܢܐܘ ܬܝܟ ܐܬܘܗܠܐ  
 ܢܝܠܗܕ ܐܬܘܢܕ̈ܒܥܡܒܘ ܥܕܝܬܡ ܐܝܢ̈ܝܟ ܢܝ̈ܪܬܒ ܘܠܘ ܇ ps ܐܬܝܢܓܠܦܬܡ
 ܐܬܘܝܕܚ am . ܒܘܬ ܐܬܘܝܕܚ ihs ܢܡ aan vin LL .ܐܬ̈ܘܝܠܝܕܘ

 ܢܝܪܬ ܢܡܕ ܪܝܓܐܡ ܘܗ .ܿܗܝܬܝܐ ܢܝܗܢܡܕ ܢܝܠܗܠ ̇ܗܠ Riher .ܢܝܕܡ
 ܐܠܕ ܬܝܟ 3 ܠܛܡ : ܠܒܠܒ ܫܢܿܟܬܐ ܢܝܗܢܡܕ ܢܝܠܗܠ ܐܠܘ ܆ pa ܡܕܡ

 ܐܬܘܢܝܪܬܒ jai ܕܟ : an ܬܝܐܥܝ̣ܒܩ ܕܚ ܦܐܘ ܆ܕܝܿܚܬܐ ܬܝܐܢܦܠܚܬܫܡ
 + ܐܬܘܝܕܚ ܿܖ ܬܒ ܢܡ

 ܐܠܕ ܬܝܟ ܠܛܡܘ .4 ܫܫܓܬ ܐܘ ܕܙܚ ܬܐ ܐܬܠܡ an ܆ ܐܕܗܕ ܿ̇ܗܬܠܛܡ 5

 ܐܢܝܙܚܬܡ ins ܗܠܝܕ ܢܝܗܝܬܝܐܕ ܢܝܠܗ ܆ vins ram ܬܝܐܢܦܠܚܬܫܡ
 ܝܿܗܒ ܘܠ ܕܟ .ܢܒ ܬܒܠ̈ܬܢܕ ܝܗܘܠܥ ܠܒ̇ܩ ܗܠܝܕ ܐܬܝܢܠ̈ܝܕ ܆ ܐܝܫܫܓܬܝܡܘ

 ܇ܝܙܿܚܬܐܘ ami ܢܝܕ ܝ̇ܗܒ .ܝܙܚܬܐ ܐܘܼܗܕ ܝ̇ܗܒ ܐܠܐ ܆ ܐܘܗ ܝܗܘܬܝܐܕ

 ܐܫܘܫܚ ܐܠ aba, ܇ ܪܒܝܣ ܢܝܦܠܚܕ a ܐܒܝܠܨ 12 : im ܫܚ ܦܐ ܐܕܗܒ

 + ܐܫ̈ܚܒ ܢܘܗܒ

 ܣܘܕܘܢܘܣܕ am : os ܐܥܝܫ̈ܪ ܐܣܡܘܛ ܟܝܐ 5 ܡܘܬܡ ܐܠܘ 6

 ܠܟܕܘ ܇ ܓܠܦܢ ܗܠܝܕ ܐܬܘܢܠ̈ܝܕ ܐܢ̈ܝܟ ܢܡ ܕܚܠܟܠ ܇ ̇ܬ̄ܪ̈ܖܪܸܫ ܐܢܘܕܝܩܠܟܒܕ ܝܺܗ

 ܐܢܫܫܓܬܡ ܐܠ ܐܬܠܡ ܘܼܗܕ :A mar ܪ ܡܐܢ ܗܠܝܕ ܢܝܠܗ ܕܒܥܡ ܕܚ
 ܐܣܐܕܕ ܆ܟܠ̇ܗ ܐܡܝ ܠܥ ܦܐ rise ܆ܫܫ݂ܓܬܐܘ ܝܙܼܚܬܐ ܐܢܝܙܚܬܡ ܐܠܘ
 ܗܢܕ ܝ̇ܗܕ ܐܬܘܢܕܒܥܿܡ ܝ݈ܗ ܐܬܝܢܠܝܕ ̇ܗܝܬܝܐܕ ܪܡܐܢ ܐܢܝܟ ܠܝܟܗ
 ܢܝ̈ܪܬ ܐܬܘܝܕܚ ܪܬܒ ܢܡܕ ܢܘܢܗ : ܐܡܓܬܦ ܠ ܢܘܽܢ݂ܦܰܢ ܆ das ܠܥ

 ܇ ܐܘܗܬ ܐܬܘܗܠܐܕ ܐܬܝܢܠܝܕ ܐܢܟܝ̈ܐܘ ܆ܐܝܗܠܐ ܘ̇ܗܕ .ܢܠ ܢܝܠܼܥܡ ܐܢ̈ܝܟ
 ܘܠ ܐܢܟܝܐܐܘ ܆ ܐܝܫܢܐ ܘ̇ܗܕ ܐܠܐܘ ܟܠ̇ܗܬ ܐܬܝܢ̈ܪܓܦ ܐܠܓ̈ܕܒܕ ܝܺܗ
 ܝܒ hs heu i ܐܝܣܘܐ ܠܥܕ ܝܺ̇ܗ : ܐܫܢ̈ܪܒܕ ̇ܗܝܬܝܐ ܐܬܝ̈ܪܟܘܢ
 ܒܘܬ ܟܬ ܝܗܘܠܥܕ ac : ssh ܐܝܬܝܠܬ ܐܝܝܟܕ ܆ ܝܺܗ 5 ܐܬܥܫ

 * .ܐܢ̈ܝܟ ܢܝ̈ܪܬ ܪܝܓ ܢܝܠܗ ܢܡ .ܐܬܘܢܕܒܥܡ ܐܕܗ ܟܝܐܕܠ

Lacune 

4 Lin marg. ܫܝܫܿܓܘ is — RS martine — 6 Loin marg. ras 

* L des 2v°b 



[59] [LECTURE DE LUC AVANT LA NATIVITÉ] 303 

quand il est devenu chair de la Mère de Dieu, la Vierge Marie, celle qui est consub- 

stantielle à nous, comment ne parlerons-nous pas d’un seul Emmanuel, qui, de 

deux natures, la divinité et l'humanité, est uni en une union infrangible et n’est 

pas connu en deux natures dans leurs opérations et leurs propriétés. Car si les deux 

subsistent encore après l’union, l’union serait donc déchirée par ces (éléments). 

Cet (être) en effet, quand de deux il est réuni en un, ne confond pas ceux dont il 

est la réunion, parce qu’il est uni de façon immuable, et il demeure un de manière 

fixe, même quand on nie la dualité après l’union. 

5 C’est pour cette raison que le Verbe a été vu et touché et, parce qu’il est 

devenu chaïr sans changement, c’est ce qu’il a en lui de corporel qui est vu et 

touché. Ses propriétés, il les a reçues en lui pour y être inscrites. Ce n’est pas parce 

qu’il a été vu qu’il est; mais c’est parce qu’il est devenu qu’il a été vu. Or, parce 

qu’il est devenu et qu’il a été vu, pour cela aussi il a souffert dans la chair 7, en 

supportant la croix pour nous, et il est resté impassible dans les souffrances. 

6 Ce n’est aucunement comme le tome impie de Léon, celui qui au concile de 

Chalcédoine a affirmé : Séparons pour chacune des natures ce qui en est le propre 

et disons en propre ce que chacune opère. Car de même que le Verbe, qui ne peut 

être ni touché ni vu, a été vu et touché, de même aussi, celui qui guérit, a marché 

sur la mer. Dirons-nous donc que l’opération propre est qu’il marche sur l’eau ? 

10 

15 

20 Ils nous répondront, ceux qui après l’union nous introduisent deux natures, que 

c’est la (nature) divine. Mais comment serait-ce le propre de la divinité de marcher 

avec des pieds corporels, et non celui de la (nature) humaine ? Et comment n'est-il 

pas étranger à l’homme de marcher sur une surface liquide 8? Donc 11 est temps 

pour toi de chercher une troisième nature, au compte de laquelle tu inscriras une 

opération de ce genre. Car à partir de ces deux natures # ... 

Lacune 

7 Cf. I Petr. 1v, 1. — 8 Litt. sur une essence humide. Le texte de ces dernières lignes n’est pas sûr 

et la traduction est incertaine. 

25 



HOMÉLIE V 

De cette homélie V, il ne nous reste qu’un fragment grec et quelques lignes de 

la « massore » indiquant le numéro d’ordre : 5, le titre « Drosis», et quelques mots 

remarquables : 

Paris syr. 64, 197 voa, 25e I. 

 veiñhe ܢܒܙ ܆ ܐܕܚ «als ܐ̈ܪܕܒܕ 1 ܣܝܣܘ̈ܪܕ ܆ ܗܕ ܡ

  Lis maܐܟ 7 »ܘ \ .ܐܼܬܘܪܝܼܟܡ ܬܘܠ * 3 ܣܘܝܛܐܢܓܝܐ .,? ܣܘܢܐܝܐܪܛܕ .ܐ̈ܪܕܒ » *
 ܐܼܝ̈ܡܘ ܐܡܕܕ  .ܪܛ̈ܢ ܐܢ̈ܝܟ ܢܡ ܕܚܠܟܕ .;ّ ܐܛܘܝܛܐܪܛܣ .̇ܬܠܟܲܬܣܐ

: Goal ܬܝܐܢܗܟ ܝܝܟܙ ro ܢܠ. eiñ ܠܥܠ 5sam 

B.M. Add. 14.684, 109 v° : 
(in marg. han 1 ܣܝܣ 1) 

 his Zœasrsril ss .ܐ̈ܪܦܛܒܘ .ܢܢܨܝܪ̇ܬܼܬܐ . ܝܢܥܡ .1 ܣܝܣܪܕ .ܗ

 .? ܣܘܛܢܕ .ܣܡܕܐ .ܝܝܼܟܙ .̣ܬܸܦܛ .ܐܬܼܦܢ .39 ܣܘܝܛܢܓܝܐ

± Drosis. — 2? Trajan. — 8 Ignace. — 4 Zrparuérys — 51 Cf. grec, p. 61, ligne 9 et 0 

— $"Ovrws(?). — 7 Sainte Drosis était fêtée à Antioche le 14 décembre, cf. P.0. t. X, p. 140. 

Sévère lui a encore consacré deux homélies, 0 (P.0. n° 108, £. 22, £ 2, p. 230 sq.) et CXIV (P.0. n° 127 

£. 26, £ 3, p. 290). 



[HOMÉLIE 7 

Moscou 385, 94 r0-vo ܬܙܘ ܐܐ àmd Àdyov €’. 

Amܙ  æܕ \ \  
Ereaôr yàp { mAevpa Toû mpwrTov mÂaobévros * Ada, aÙTn dé € nm Eva, 

LA ‘4 #ܟ ܡ ~ 3 ܝܹ \ ܕ )4 # ~  

muy apyékakos, T}v amaryv TapadeËauérm ToÛ dbews, ToUTov xapuvܘܐ ( 
 ܘ ,EupavourÀ, 6 & muês Geurepos ypnuarioas *Aôdu, uerà 70 ' ékovoiov oTavpôy’ ܝܨ ܝ. ܨ ܕ € ܣ 4: , ܕ

\ À ܙ e ܙ ~ / ” 0 4 \ , ?~ ?~ 77 mAEUPAY ÙÜTO TOÛ oTpariwTou Tÿ À0yym vürTrera, Tv éketler r\acbeîoav 
Am ܘ 0 LA 1) ܙ ܕ Ô 1 ܙ ܙ ܢ ܕ | 2 , ܨ ?~ , Yuvaika OLoplobuevos Kai mpos dvôpeiay Kai Toùs Ümrèp edoeBalas dy@vas €» 

À LA 0 ܛ 1 ô Ô \ "~ 3 LA / ܙ ܗ ܕ ?~ mañakeias peraribeis Kai eradidods Tiÿs oikelas oTéppôrnTos, kai éË£ adrÿs 
 , ܕ ]4 + ~ ܕ +

Tÿs GÜavaoias ܐܬܐ[ ärapyôpuevos ܓ era 90 TV ÉKTVEVOUW Kal TV KaTà ܗܬܬ 
LA Ô ܕ ܙ 04 ܙ ܕ / \ À A! ~ ܘ # 

vékpwouw, du (¢ TOv Oavaroy vekpôy àTeipydoaro, Tv 72160 TPHO va mvéoyero, 
 ܝ \ ~ ~ ܨ \

Kai éBÂuoe Tv mapddoËoy ܬܘܬ ris àpOapoias muy mpoËevoy Toû aluaros Kai 
 ܐ € ~ \ ܩ

vôaros püouw, deuxvds ¢¢, 0e § ܐ( écyev 6 Oävaros, ¢») 7 Gbavaoia BeBlao- 

TKEV. 

Puisqu’en effet le côté du premier homme formé (de la terrre), Adam, c’est-à- 

dire Ëve1, est devenu pour nous l’origine du mal, pour avoir accueilli la fraude 

du serpent, de là vient qu' Emmanuel, celui qui pour nous a reçu le titre de second 

Adam, après (sa mort) volontaire en croix, a le côté percé par la lance du soldat3, 

restaurant (ainsi) la femme qui avait été formée à partir de cet endroit, en la 

faisant passer de la mollesse à un courage viril et aux combats pour la piété et 

participer à sa propre fermeté, et à partir d’elle nous donnant les prémices de 

l’immortalité : en effet, après son dernier soupir et sa mort selon la chair, mort 

par laquelle 11 a tué la mort, il a accepté que son côté fût blessé et (en) a fait jaillir 

ce flot extraordinaire de sang et d’eau4 quinous procure l’incorruptibilité, montrant 

(par là) que là où la mort avait pris son origine, là même a fleuri l’immortalité. 

± Gen. 1x, 22. — 2 I Cor. xv, 45. — 3 Cf. Jo. xix, 34. — 4 Cf. Jo. ܫܐ 34. 

10 
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HOMÉLIE VI 

Titre d’après la marge de B.M. Add. 14.684, 109 vo, cité infra : De la parénèse… 

Il reste 1) un fragment syriaque dans le ms. Br. Mus. Add. 14.613 (IX-X°) 

fol. 203 r°, 89]. 

 .ܝܗܘܬܝܐ ܐܝܢܗ ܐܝܦܘܣܘܠܝܦܕ ܐܡܘܚܬ : ܘܕ am ܢܡ

 .ܐ̈ܪܓܦ ܢܡ ܐܫܦܢܕ ܐܝܢܘܫܘ ܐܬܘܡܕ ܐܝܓܘܗ

De l’(homélie) 6 : La frontière de cette vie ascétique, c’est la méditation de 

la mort et le départ de l’âme hors du corps. 

2) un fragment syriaque dans le même ms. Br. Mus. Add. 14.613, fol. 197 ¥, 41. 

 ܐܬܠܚܕ ܐ ܇ ܐܬܝܥܪܬܠ maris ܐܢܟܗ ܡܕܡ ܐܠ ܆ ܘܕ ܐܡ ܢܡ

 ܆ ܢܢܢܝܣܦܩ ܬܝܡ ܐܬܥܚܕ ܆ NX ܢܡ .ܡ̄ܝ̈ܙܚܓܪ am ܡܝܠܘܫ ܐܠܕ ܐܟܢܫܬܕ

 .ܢܢܝܘܩܡ ris ܝܺܢܒ ± ܐ̈ܪܥܨܕ ܐܫ̈ܚ ܢܡܘ has ܢܡ 3 ܢܢܝܩܚ̈ܪܡܘ

 ܐܫܦܢܒ ܦܐ ܕܟܘ ܆ ܢܢܝܬܩܕܙܡ ܐܬܫܝܒ ܐܬ̈ܖܐܬܒ ܒܘܬ ܐܠ ܕܟ
 ܪܝܓܕܟ ܀ ܠܘܕܥܬ ܐܠ ̇ܗܠ ܝܼܗܕ ܝ̇ܗ ܆ ̇ܗܠ mais ܪܝܓܐܕܗ .ܢܢܝܕܥܕܥܡ
 ܩܒܼܬܫܐܕ a ܐܢܝܥ̈ܪܠ ܬܼܝܟܕܘ ܆ ܬܩܼܦܐ ܐܝܢܫܚ ܐܒܫܘܚܠ ܐܬܝܕܘܬ ܝܗ

 ܐܝܣܝ̈ܪ̈ܪܐܦ ܢܡ ܕܟ ܇ ܐܗܠܐܒ ܐܚܨܦܬ ܡܘ ܐܕ̇ܒܥ ܐܕܐܥ ܠܝܟܡ .ܐܫܦܢܒ
 ܆ ܐܕܐܥ ̇ܗܝܬܝܐ ܠܝܟܗ ܐܕܗ .ܐܝܠ̣ܡܬܡ ܗܬܘܠܕ am ܐܢܝܢܥ ܢܡܘ
 .ܐܬܠܝܕܥ ܐܠ ܐܬ̈ܪܐܬܘ ܐܬܝܥ̈ܪܬܕ ܐܝܟܘܕ

De l’homélie 6 : Rien ne purifie autant l’esprit que la crainte 01111 6 

sans fin qui est décrété. Par la crainte en effet nous sommes réprimés et nous nous 
éloignons du péché et, à l’égard des passions honteuses, nous demeurons libérés, 

étant justifiés par une conscience qui n’est plus mauvaise et ayant l’âme en fête. 

En effet, ce qui réjouit (l’âme), c’est qu’on ne l’accuse pas; car, une fois que cette 
profession a chassé le désir passionnel et purifié cet état d’esprit qui s’était répandu 

dans l’âme, alors elle est en fête et elle se réjouit en Dieu, étant épanouie par la 
confiance et le dialogue avec lui. C’est donc une fête que d’avoir un esprit purifié 
et une conscience sans reproche. 

sic.ܐ ܐܕܥܨܕ  
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3) quelques mots de la « massore ( syriaque du ms. de Paris syr.64, 197 vob, 6el. : 

 ܢܝܢܩ ܬܝܡ ܢܝ̈ܟܕܢ ܢܡܕ̈ܩܢܘ ܢܘܽ݁ܬܶܥܢ ܢܡܕܼ̈ܩܢܕ as 1 ܣܘܩܝܬܝܐ : ̄ܘܕ ©

rarܐܹܬܝܢܚ̣̈ܒܕܙܡ .ܨ̈ܪ̇ܬ̣ܬܡ ܐܼܬܘܢܢܣܡܚܡ ܕܝܒܕ .ܐܩ̈ܘܫܘ . 

 .3 ܐܼܝܛܣܘ̈ܪܦܘ ܩܘܦܢ .ܤܣܥܡ ah ܐܫܚ ܬܘܠܕ 3 ܣܐܢܐܠܐܼ̈ܒܒܘ

 .ܢܩܒܕ̈ܡܕ ܐܒܠܘ̈ܩܸܒܘ .ܢܢܝܒܗܝ ra .ܐܣܼܦܘ̈ܩܒ a ܀ܣܐܩ̈ܐܠܦܒ

 5 5 ܣܝܣܐܼܬܘ̇ܦܐܠ .ܐܝܫܛܡ ܘ̇ܗ ܢܫܢܪܒܠ .ܐܘܗ ܣܿܓܡ ܫܦ̣ܢ̣ܬܢܕ ܐܠܦܐܘ

 .̄ܪܝܓ ܢܘܟܼܥܕܢ ܢܗܪܡ ܐܠ ܐܼܬܘܣ ̈ܪܝܓܐܡ .¢ ܘܢܐܝܣܐܼܦܘ

B.M. Add. 14.684, 109 vo : 

hi).ܐܬܘܢܝ  (an marg. 

.aܣ ܩ ܠ ܦܘܿܒ .ܐܝܓܛܣܘ̈ܪܦܘ .ܣܝܠ̣̈ܒܿܒܘ .ܐܒ̈ܒܫ̣ܒ .ܢܝܛܘܠܡ .ܣܘܩܝܼܬܝܐ . 

 5 ܣܘܝܣ ܼܬܿܦܘܐܠ .ܐ̈ܪܩ̇ܒܡܘ pas ., Ml .ܩܿܒܕܡܕ .ܐܢ̈ܪܝܫܕ .ܐܣܼܦܘܩܿܒ

 10 .ܗܕܡܘ .6 ܐܢܝ̈ܣܦܘ .ܐܼ̣ܬ̈ܪ݂ܓܙ .ܐܼܬܘܩܫܥܡܕ .ܝܺܗ

 ܨ 4 ܚ 6 .

Balaveioy — 3 Ilpoords Où mapaords — 4 ITAdkes — 5 ‘Ymobeois Faisans.2  
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HOMÉLIE VII 

La version syriaque de Jacques d’Édesse de l’homélie 7 de Sévère d’Antioche 
manque totalement dans le manuscrit B.M. Add. 12.159 (sigle L). Mais cette 
même version a été conservée dans un manuscrit d’homélies pour les fêtes, le 
B.M. Add. 14.725 : du X® siècle (sigle B), £, 17 ¥9 b — 20 r° b, malheureusement 
très lacunaire, parce que près de la moitié des lignes, sur les colonnes a des rectos 
et les colonnes b des versos, manquent. 

Mais la découverte déjà signalée pour l’homélie 11 par Mgr J.-M. SaAuGer 
en 1971 des homéliaires syriaques du patriarcat syrien orthodoxe conservés à 

Damas, apporte deux copies presque identiques : le Damas 12/19, Xe/XIe et le 
Damas 12/20 (nov. 1000) qui donnent un texte meilleur et complet ?. 

Le Damas 12/20 (sigle Di), selon les indications de Mgr Sauget, doit être remis 

dans l’ordre suivant : 53 r° b - ¥9 b; 56 r° a - ¥9 b; 55 r° a - ¥9 b; 57 r0 a - ¥9 b. C’est 

ce texte qui a été choisi comme base, sauf pour le début ($ 1 à $ 6, 3° ligne) où 

l’on a pris D?, parce que la reproduction du 1er folio 53 r0-v° de D1 n’a pu être 
utilisée. 

Le Damas 12/19 (sigle D?) £ 51 r° a 53 vo b est mutilé de la fin ($21 et 22). 

Un fragment de cette 79 homélie se trouve aussi dans le B.M. Add. 12.168, 
f. 166 r0 b— 166 v° a, 1. 18, correspondant à notre édition $ 14, L. 27-32. Mais il 

s’agit sans doute de la version de Paul de Callinice : les variantes sont trop nom- 

breuses pour être relevées. 

1 Cf. W. (1:1081, Catalogue, p. 827. — 2 Cf. A. Voôgus, Handschriftliche Überlieferung der 

Méëmré-Dichtung des Ja‘gob von Serüg, I. Sammlungen : Die Handschriften (CSCO 344, Subsidia t. 39, 

Louvain 1973, p. 95-100). 
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 ܬܝܟܘܐ rail ܬܝܒ ܠܥ ܐ̈ܖܡܐܡ ܣܤܝܟ̈ܪܝܿܪܛܦ ܣܘ̈ܪܝܘܐܣ ܐܫܝܕܩܕ ܐ
 ܠܛܡ ܣܘܢܦܛܣ ܕܡܕ ܗ ܢܵܪ݂ܟܼܘܕܒ ܢܝܠܗ ܪ ܬܒ ܢܝܕ ̈ܪܖܪܡܐܬܐ .ܐܚܢܕ ܬܝܒ
 ܐ °݀ܣܟܛܡ rimes ܗܡܠܘܫ om ܐܕܗܣܕ ܝܗܘܠܥ ܦܐ ܐܕܗ

 ܙܵܘܵܪܘ ܢܿܡ ܐܢܐ ܐܕܚ ܢܘܟܠܝܕ ܐܝܫܘܢܟܠ # ܐܢܐ mis ܐܚܝܨܢ ܕܟ 1
 ܪܝܓܕܝܠ ܘܒܗ .ܢܘܟܢܡ ܫܢܐ ܢܐ ܡܪܒ ܐܢܐ ܥܕܿܝ ܢܝܕ ܐܠ .ܝܫܦܢܒ ܐܢܐ
 .ܒܝܿܪܩܕ ܐܢܗ ܐܓܚܠ .ܒܼܣܢ ܐܝ̇ܘܫܕ ܐܬܝܥ̈ܪܬ .̈ܪܡܿܐ. ܐܢܩܒܘܫ ܡܥܕ
 ܐܫ̈ܚܕ ܐܢܛܡܥ ܢܡܘ .ܐܚܝܘ̈ܪ ܐܢܟܗܕ ܐܬܝܥ̈ܪܬ A ܝܺܗ ܐܕܝܐ
 ܐܚܟܫܡ ܘܒ̈ܪ̇ܩܬܡܠ ܬܝܟ mur ܐܝ̈ܪܘܐܬ ܕܝܒ ܕܟܕܘ .ܐܝܟܕ
 ܕܟ ܢܝܕ ܐܨܡܬܬ .ܬܝܐܝܘܫ ܢܡ ܐܒܨܬ .ܐܬܝܢܟ̈ܪܕܬܡ ܐܠ ܢܝܠܗ ܬܘܠ
 ܕܚܕܘ .ܡܐ̇ܩܕ ܐܢܗ ܐܡܘܝܕ ܐܬ̈ܪܘܡܕܬܒ ܕܘܚܠܒ ܪܗܢܬܬܕ ܐܒܨܬ

 .ܐܚܝܫܡܕ ܪܣܒܒܕ ܐܬܘܕܝܠܝܕ ܠܒ̇ܩ ܬ ܐܩܝܠܙ

 ̇ܗܝܬ ܝܐ ܐܟ̈ܐܠܡܠ ܐܠܦܐܘ * .ܐܬܘܢ̈ܪܒܕܡ dis ܪܝܓ ܬܘܠ 2
 ܆ܢܢܝܪܝܣܐ ,mu * ܡܥܕܪ ` ܟ da À ܩܲܘܒܫ is ܐܬܝܢܝܨܡܬܡ
 RATS ܢܢܝܕܥܕܥܡ ܐܝ̈ܪܒ ܐܠܘ ܐܝܪܘܫ ܐܠܕܘ ܐܢܒܙ ܐܠܕ ܪܝܓ ܘܗܕ

 ܐܗܠܐ ܬܘܢܝܙܚܬܡ ܦܐ am ܕܟ ܘܼܗܕ .ܐܗܝܡܬ ܦܐܕ m, ܐܕܠܠܝ ܬܝܒܕ

 rom ̇ܗܬܠܛܡܕ , ܐܬܠܥܠ ܐܥܒܢܕ sh ܐܢܟܝܐ .ܗܡܿܬܫܡ
aܐܠܕ  amܐܘܗ ܐܘܗ ܝܗܘܬܝܐ ܐܬܠܡ ܪܝܓ ܕܟ :  imܕܟ :  

 ܐܫܢܪܒ ܐܘܗܢܕ nl, ܦܐܘ : ܦܠܚܫ ܐܬܠܡ ܝܗܘܬܝܐ ܐܘܗܢܕ ܝ̇ܗܠ ܐܠܘ

 .ܒܣܢ ܦܣܘܐ

 ܪܤܣܒܒܕ ܐܬܘܕܝܠܝܠ ܐܕܗ ܠܛܡܕ .ܐܗ̈ܡܫ ܢܝ̈ܪܬ ܢܝܠܗ ܢܡ ܦܠܐܢ 3
 ܐܘܗ ܡܕ̇ܩ ܟܘܕܒܕ mimi .ܐܙܚܬܢ ܐܫܢ̈ܝܢܒܠ ܐܗܠܐܕ ܐܢܟܝܐ .ܝܡ̈ܪܬܐ

 ܐܗܠܐ .ܐܬܐܢ Mail ܐܗܠܐ is ܕܟ mor ܐܝܗܠܐ mains ܙ̈ܪܥܡ
 .ܬܝܐ̈ܪܝܗܢ ܐܝܘܢܥܡ .ܐܬܐܢ ܬܝܐܝܠܓܐܗܠܐܕ ܢܝܕ ܝܗ .ܩܘܬܫܢ ܐܠܘ ܢܠܝܕ

aaܐܠܕ  ee9 ܡܘܬܡ ܫܢܐ ܐܠܘ ܪܝܓ ܐܗܠܐܠ .ܘܝܙܚܬܡܠ  ris 

 ܢܝܕ ܝܺܗ .ܐܢܝܙܿܚܬܡ ܐܘܗܢ ܐܬܝܢ̈ܪܓܦ ܐܢ̈ܝܥܠ .ܢܢܚܘܝܕ ܐܠܩ his ܟܝܐ
 ܬܝܐܫܝܒ .ܢܠܝܕ ܐܣܢܓܘ ܐܝܫܢܐ ܢܶܡ ܐܢܝܟܕ .ܐܥܕܘ̈ܡ ܐܕܗ .ܩܘܬܫܢ ܐܠܕ
 ܕܚ ܐܠܦܐܘ las na ܐܬܘܫܝܒܕ ܐܬܡ̈ܪ ܐܬܦܩ̈ܪܩ hala .ܐܘܗ ܪܪܥ̈ܣ
 .ܗܪܘܨ * ܗܠ ܢܟܪܐ ܐܠܕ am .ܐܬ̈ܪܝܟܫ ܐܬܘ̈ܪܘܥܣܕ ܀ ܐܘܗ ܬܝܐ ܐܫܕܐ

 ܐ 85 ܡ ܝܿܪܡ [<ܐܫܝ>ܕܩܕ ܐܚܢܕ] has ܬܝܟܘܐ ral [ܬܝܒ ܠܥ .ܐܥܒܫܕ ܐܪܡ ܐܡ

 ܠܛܡܘ [ܣܘܢܦܐ̈[ܛܣ <ܐܫܝ>=ܕܩܕ ܗܢܪܟܘܕܒ [ܢܝܕ ̈ܪܡܐܬܐ] .<ܣܝܟ̈ܪܝ> ܪܛܦ ܐ̈ܪܘܐܣ

 .ܣܟܛܡ [ܐܪܖܡܐܡܕ] ܗܠܝܕ ܐܡܠܘܫ am [ܐܕܗܣܕ ܝܗ]ܘܠܥ ܦܐ ܐܕܗ — ? ܬ add ܗܠ

* D153 r° b 
D?251ra 
17 ¥9 

* D251r° 5 

* B18ra 

* D251 va 



HOMÉLIE VII 

Du patriarche saint Sévère, homélie sur la Nativité, c’est-à-dire la Mani- 
festation. Il est parlé ensuite de la commémoraison de Mar Étienne : c’est 
pourquoi la fin de l’homélie traite également du martyr 1. 

5 1 4 la vue de votre illustre assemblée, je me réjouis et j’exulte en moi-même. 
Mais je ne sais vraiment pas si quelqu'un parmi vous, — permettez-moi de m’ex- 
primer en (recourant à votre) indulgence, — a reçu un esprit qui soit digne de la 
présente solennité. Quel est en effet l'esprit assez vaste et assez dégagé des nuages 

des passions, pour être capable, par la contemplation, d'aborder comme il convient 

10 ces sujets inaccessibles, d’en avoir un désir suffisant, et d’être susceptible, même 

s’il a ce désir, d’être éclairé seulement par la merveille de ce jour qui se lève, et 

de recevoir même un seul rayon de la Nativité du Christ selon la chair ? 

2 En effet, du point de vue de l'Économie tout entière, il n’est même pas 

possible aux anges, — encore moins pour nous qui sommes enlisés dans la boue, — 

15 de considérer que, en l’honneur de celui qui est intemporel, sans commencement 

et non créé, nous célébrions la fête de la Nativité, et — chose encore surprenante, — 

que la même fête est appelée Apparition de Dieu : au point que [ 088 demander 

la raison pour laquelle celui qui ne devient pas est devenu. Car, alors qu’il est 

le Verbe, il est devenu chair, sans changer de ce qu’il était, le Verbe, et il a assumé 

20 en plus ce fait de devenir homme. 

3 Apprenons par ces deux noms, pourquoi il s’est abaïissé jusqu’à la nativité 

selon la chair : c’est afin que Dieu apparaisse aux hommes, comme l'avait prédit 

quelque part le divin prophète David en disant : Dieu viendra visiblement, notre 

Dieu, et il ne se taira pas1a. Ces mots: Dieu viendra visiblement montrent clairement 

25 que celui qui ne peut être vu, — car Dieu, personne ne l’a jamais vu ?, selon la parole 

de Jean — est devenu visible à des yeux corporels. Et ces mots : 77 ne se taira 

pas indiquent que la nature humaine et notre race agissaient mal et en étaient 

venues à tomber dans des abîmes profonds de malice, et qu’il n’y avait même 

plus une sorte d’action impie qui ne lui fasse baisser la tête 2%, au point de s’incliner 

1 Titre B : Homélie 7. Sur la Nativité, c’est-à-dire la manifestation, de saint Mar Sévère, patri- 

arche. Elle a été prononçée au (jour de) la commémoraison de saint Etienne, c’est pourquoi la fin de 

son (homélie) traite également du martyr. — 14 Ps. xurx, 3. — 2? Jor, 18. — 28 Lait. le cou. 

— 3Bpoh — 4 ܡ add ܗܠ 
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 ܐ̈ܗܠܐܘ ARS ܐܣ̈ܝܩܠܘ ܐܦܐܟܠܘ : ܢܗܓܬܢ ܐܦ̈ܝܠܓ ܡܕܩ ܦܐܕ ܥܨ
osܐܬܝܢܫܓ̈ܪܡ ܐܠܘ ܫܦܢ ܐܠܕܕ ܢܝܢ̈ܗܠ . 

 : ܩ ܬ ܼܬܫܢܘ \ému ,m ܢܝܘܗ ܢܝܬܝܐ ALI ܕܟ : ܐܬܠܡ ܢܝܕ ܐܗܠܐ 4
 ܐܬܘܢܠܝܟܬܬܡ ܐܠ ܠܛܡ : ܪܥܬܣܢ ܗܠܝܕ ܐܬܘܠܝܛܒ ܢܡ ܗܠܟܠܟ ܐܠܦܐܕܘ

 ܝܡܗܐ ܐܠ .ܗܒ ܐܢܿܟܡܕ ܝ̇ܗ ܐܬܘܡܝܤܒ ܢܡ ܝܟܕܙܐ ܕܟ : ܢܬ̈ܫܝܒܕ * ܝܺܗ 6
 .ܗܪܟܬܐܕ ah ܐܢܝܟܠ ܨܝܪܿܬܘ .ܬܝܐܝܠܓ hr ܐܠܐ .ܩܬܫ ܐܠܘ ܢܢܡ

 ܐܢܟܝܐ : ne ܐܬܟܘܕܠ ܐܬܟܘܕ ܢܡ ܕܟ ܘܠ .ܢܬܘܠ ܬܼܚܢܘ ܢܝܕ ܐܼܬܐ 5
 : ܫܒܼܚܬܡ ܡܕܡ ܢܡ ܐܠܦܐܕܘ : él ܠܟܠܘ mis ܟܘܕ ܠܟܒܕ 0 ܪܝܓ

A»ܢܝܕ  amܐܒܐܘ ܐܗܠܐܒ ܗܠܟ  ܝܗܘܬܝܐ ܕܟ ܐܠܐ 68 ܠܟܠ ܫܿܒܚ . 

 .ܝܒܛܨܐ ܐܪܼܥܬܢܕ ܦܐܘ .ܐܬܠܘܬܒܕ win am ܕܟ am ܝܗܘܬܝܐ ܗܠܟܘ 10
 .ܗܢܝܟܒ ܐܢܝ̈ܖܪܥܬܡ ܐܠ ܝܘ̇ܩܘ

 ܐܬܪܘܡܕܬܠ .ܐܚܟܫܡ ܐܠ ܘܩܫܦܡܠ ܐܬܠܡ .ܐܢܟܝܐܕ ܢܝܕ ܝܺܗ 6
 ais ܢܝܕ ri ܆ ܢܘܝܠܓܢܘܐܠ 7 ܘܙܪ̇ܟܐܕ ܢܘܢܗ arr NX ܢܶܡ

 ܐܬܠܡ ܐܘܗ ܝܗܘܬܝܐ ܐܫܢ̈ܪܒܕ ܪܼܡܐܕ A om * .ܘܢܡܝܗܬܐ ܐܠ
 ܘܘܗ ܐܘܗ ܝܗܘܬܝܐ ܐܗܠܐܘ : ܐܗܠܐ ܬܘܠ ܐܘܗ ܝܗܘܬܝܐ ܐܬܠܡܘ 15

 ܐܡܕܥ ܕܟܘ .ܢܒ ܐ̈ܪܼܫܘ 8 ram * ܐ̈ܪܣܒ ܐܬܠܡܕ ܝܺܗ ܦܐ .̇ܪܼܡܐ .ܐܬܠܡ
 .ܿܪܡܐܡܠ ܐܣܪܘܦ ܗܠ ܐܘܗ ܬܝܠ ܐܢܙܠܘ : ܐܬܘܙܘ̈ܪܟܠ ̇ܗ̣ܡܬܚ 9 ܐܕܗܠ
 ܐܬܠܡ ܐܠܕ ܘܠ .ܢܝܕ ܐܬܘܢܡܝܗ .ܝܬܼܝܐ ܐܬܥܨܡܠ ܐܬܘܢܡܝܗ ra ܦܠܚ

 10 ܐܬܘܚܝ̈ܨܢ ܢܡܕܘ ܐܕ̈ܒ̇ܥܒܕ ܐܠܐ .ܐܡ̇ܝܩ ܐܠ̈ܡܠ ܐܡܕܥܕ ܝ̇ܗ ܐܠܦܐܘ

 ܐ ܐܚܒܘܫ ܆ܗܚܒܘܫ ܢܝܙܚ ire ܪܝܓ ܐܢܡ .ܐ̈ܪ̈ܪܬܫܡ ܐܬܘ̈ܪܘܥܣܕ 20

 an Lai ܘ̇ܗ ܟܝܐ .ܐܪ̈ܖܫܘ ܐܬܘܒܝܛ la .ܐܒܐ ܢܡܕ ܐܝܕܝܚܝܕ
 ܐܬܝܘܚܬܘ ܐܬܐ : ܬܝܐܢܦܠܚ̈ܬܫܡ ܐܠ ram rims ܐܬܠܡܕ ܝܿܗܕܕ
 ܇ ܗܚܒܘܫ ܐܙܼܚܢ ܐܢ̈ܝܥܒ ܢܝܗܒܕ ܘ ܝܺܗ à ܬܝܐ 11 ܐ̈ܪܝܗܢ * ܝܓܿܣܕܘ ܐܬܼܝܠܓ

 ܐܝܢܝܟܕ ܐܢܗ̈ܪܘܟܠܘ .ܐܬ̈ܪܡܕܬ ܕܒܥ̇ܡ ܬܝܐܗܠܐ ܬܘܝܐܦܕ ܝܗܘܝܙܼܚܢܘ

eh da 25 

 alwr 15 ܐܝܟ̈ܘܛܣܠܘ : ܐܘܗ ܐܐܳܟ ܐܚܘ̈ܪܒܘ ܐܡܝܒ ܪܝܓ ܕܟ 7
 ܐܬܝ̈ܒܒ ܗܬܘܕܝܠܝ ܢܡܕ ܐܝܡܣܤܣܠܘ : ܕܘܚܠܒ UD ܝܒ ܐܘܗ ܡܚܠܡ

 ܗܠ am ܐܘܗ ais .ܐܢܝܟ ܢܡ ܠܼܩܫ ܐܠܕ ܢܝܠܗ : ܐܘܗ ܒܗܝ ܐܢ̈ܝܥܕ

 : ܐ« ܐܪ̈ܖܫܕ ܐܗܠܐܘ ܐܢܝܟܕ ܐܪܡܘ : ܠܟ mins ܝܗܘܬܝܐ ܐܕܘ̈ܒܥܕ
 ܘܠܘ émis» ܐܼܘܗ ܬܝܐܢܦܠܚ̇ܬܫܡ ܐܠ ܐܬܘܫܢܐ * ܬܡܚܪ̈ܪ ܠܛܡܕܘ 30

 .ܐܬܘܪܬܝܡܕ ܐܬܝܒܪܬ ܠܛܡܘ .ܝܗܘܬܝܐ ܐܫܢ̈ܖܪܒ ܕܟܕ .ܐܠܒܘܩܠܕ ܝܺܗ

 .ܼܢܥܿܥܬܐ ܪܘܫ ܐܬܘܗܠܐܕ ܐ̈ܪܩܝܐܠ ܣܘܝ̈ܪܘܛܣܢܕ ܐܬܘ̈ܪܘܛܫ ܟܝܐ
 .ܢܝܠܒ̇ܓ ܐܦܢ̈ܚܕ ܐܠ̈ܬܡܕ ܢܘܢ̇ܗ ܐ̈ܗܠܐܕ * ܐܢܙܟܐ

 5 8 ܐܣܒܬܬܢܕ - ܘ ܬ ܢܠܟܠ — 7 ܬ ܙ̈ܪܟܐܕ ܘ — 5 Bom - 9 B add ܐܬܠܡ

 — 10 .Bsing — 1 ܡ ܬܝܐܪܝܗܢ — 12B;,nms — 13:8 ܐ̈ܝܟܘܛܣܐܠܘ — 14 ܡ ܐܪܪܫܒ

*B18rb 

* D156r°a : 

* D251 vb 

*B18va 

* D1 56 r° b 

* D252r° a 
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| 
. devant les pierres taillées, de vénérer et d’adorer des pierres ou du bois, et d’appeler 
| dieux ces (tres) dénués de souffle et de sens. 

4 Mais Dieu Le Verbe, bien que nous en soyons venus à mériter d’être méprisés 

 , réduits au silence, que plus aucun signe de sa providence ne soit manifestéܐ

5 parce que notre malice 2 fait disparaître la confiance, (Dieu le Verbe), domine 

cependant par cette douceur qui habite en lui, ne s’est pas détourné de nous 

+ n'a pas gardé Le silence, mais il est venu visiblement et à guéri la nature qui 

5 Or il est venu et est descendu chez nous, non pas en passant d’un lieu à un 

15 autre — comment, en effet, (le pourrait-il) celui qui est présent partout, qui remplit 

FUnivers et qui n’est pas non plus contenu par quelque chose, mais bien plutôt 

qui lui-même contient tout, — mais, alors qu’il est tout entier en Dieu et dans 

… Je Père, 11 est Le méme tout entier dans le sein de la Vierge, et il a consenti égale- 

ment à tre saisi, alors que par #2 nature il demeure insaisissable. 

6 Quant au « comments, L: parole ne peut pas l'expliquer : en effet ceux qui 

ont préché lévangle, ont transmis ܐ merveille, mais ils n’ont pas été chargés 

d'en indiquer Le « comment », Car celui qui à dit : Au commencement était Le Verbe, 

4 Le Verbe doit ouvrés de Dies, ܐ Le Verbe ot Dieu’, à dit également ceci : Le 

Verbe ses fait hosr, ܐ 1] à habité parmi nous. Or, après avoir jusqu'ici attesté 

sa proclamation par ces paroles, n'ayant pas le moyen d’en expliquer le mode, 

à ܐܟ place, 11 2 proposé La foi, et La foi, non pas celle qui est sans paroles ni même 

cle qui s'en tient aux paroles, mais celle qui (passe) dans les actes et qui est 

confirmée par Véclat des actions, Qu'a41l dit en effet? Nous avons vu sa gloire, 

gloire comme du (PIS) wnique qui (ex) du Père, qui est plein de grâce à de vérités; 

comme s'il disait : Ce fait que le Verbe est devenu chair sans changement est 

` Le signe >£ La preuve ranifeste et très claire pour nous que de nos yeux nous avons 

 ܫܒܗ. ܐܡܕܥ 3 0

a guéri les maladies de notre nature 

| 7 En effet, lorsqu'il réprimandait La mer et les vents‘, qu’il transformait les 

) éléments par #2 seule volonté et qu’il faisait don à l'aveugle de naissance de prunel- 

Les pour ses yeux 7, sans les prendre dans la nature, il s montrait lui-même comme 

Fauteur de cet Univers, le Seigneur de L nature et Dieu, en vérité, devenu homme 

sans changement grâce à s2 charité; et non pas le contraire, selon les inepties de 

“Nestorins, à savoir qu'étant homme et ayant grandi en perfection, il se serait 

élevé d’un saut jusqu'aux honneurs de La divinité, à la manière des dieux que 

forgesient les mythes des paiens * 

2 Jos il — “Jos, A — 5 Jo1,14 — 6C£ Math. vu, 26, — 7Jo.1x — 

® Céstion ܡܪܕ identifiée dans ܐܦܐ tenues, 
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ik act 8ܢܝܙܼܚܕ .ܐܛܣܝܠܓܢܘܐ  .masarܐ ܐܚܒܘܫ  
 ܐܝܣܘܐܒ .ܢܝܕ ܐܝܕܝܚܝ .ܐܪܿܖܫܘ ܐܬܘܒܝܛ la .ܐܒܐ ܢܡܕ ܐܝܕܝܚܝܕ
 ܕܚ ܐ ܐܘܗ ܐܠܘ .ܗܒ am ܐܚܒܘܫ ܗܠ ܬܝܐ ܐܒܐܕ am ܐܢܝܟܒܘ
 ܐܬܘܒܝܛܕ" rhin ܐܘ ܬܝܐܦܬܘ̇ܫܡ ܐ̈ܩܝܕܙ ܐܫܢ̈ܝܢܒ ܢܡ
 ܐܗܠܐܠ ܐ: ܐܐܦܕܘ .ܐܢܝܥܫܩܬ ܡ ܐܢ̈ܪܥܘܣ ihs 15 ܐܬܒܗܘܡܕܘ 5

 ܐܬܘܒܝܛ ܢܡ ܐܘܗ ܝܗܘܬܝܐ ܐܝܼܛܡ .ܐܚܒܘܫ am ܐܘܗ ܝܗܘܬܝܐ
 ܢܟܗ ܟܝܐܕ ܢܝܠܗܕ ܝܺܗ .ܬܝܐܪܝ̈ܪܫ ܬܘܗ ܿܗܝܬܝܐ ܪܝܓ ܐܗܠܐܕ .ܐ̈ܪ̈ܪܫܘ
 sn ܠ ܩܘܪܦܢܘ ha ܐܘܗܢ his 17 ܕܗ̇ܿܥܬܡ ܐܠܕܘ .ܢܪܫܢ
 .ܐܬܘܒܝܛ il\, 18 Lam- ܢܝܬܝܐܘ .ܘܛܚܕ

 .ܢܢܡ ܘܠ ܐܕܗܘ .ܐܬܘܢܡܝܗ ܕܝܒ ܐܩܝ̈ܪܦ ܢܝܬܝܿܐ A ܐܬܘܒܝܛܒ 9 10
 .ܪܗܒܿܬܫܢ ܫܢܐ ܐܠܕ ܐܢܟܝܐ : ܐܕ̈ܒܿܥ ܢܡ ܘܠ .ܐܗܠܐܕ ܝܗ ܐܬܒܗܘܡ
 , 76349! ܐܬܒܪ ܝܗ * ܐܬܒܗܘܡ ܘܠ ܪܝܓ ܐܢܟܝܐ * ir ܣܘܠܘܦܕ ܐܢܟܝܐ
 ܢܶܡܘ eur ܐܘܗܢܕ ܝܿܗ ܢܠ ܒܼܗܝܕ .ܐܢܟܘܫܕ ܐܬܘܥܝܦܫ ̇ܗܠܟܠ ܐ̈ܪܒ̇ܥܕܘ
 .ܐܢܝܛܒ ܓܙ̇ܡ ܐܝܗܠܐ ܐܡܠܨ ܕܟ .ܢܠ ܪܒܼܥܐ ܢܝܘܗ ܢܝܬܝܿܐ ܐܠܕ ܝܿܗ

 élan ܐܬܘܫܝܒ ܠܛܡ ܢܟ̈ܪܬܒ .ܐܢܐ ܪܡܐ ܐܬܝܢܢܘܗܬܡ ܐܫܦܢܠ 15
 × ܡܕ 52 ܕܘ ¡ ܐܬܘ ܥܝܟܕܙ ܡܠ .ܘܼܗ ܠܝܟܗ ܐܢܡ * .ܢܢܒܝܿܚܬܐ ܐܬܘܡܒܘ .ܢܢܬܚܢܬܐ

 ܬܘܠ al HA ܦܐ ܇ mains ܐܒܪ ܪܖܝܬܝܕ ܐܬ̈ܪܝܦܫ ܬܘ̈ܪܖܪܘܥܣܕ ܐܬܠܥ .ܢܠܝܕ
 ܐܬܘܚܬ̈ܪܫܡ ܢܡ ܐܠܐ : ܕܘܚܠܒ 0 avr ܫܝܪ̈ܕܥܡ mia SLR ܐܘܗܢܕ ܝܺܗ

 .ܒܼܗܝ ܦܼܣܘܐ ܢܝܬܝܐ ܐܘܗܢ ar ܝܺܗ ܦܐ .ܐܬ̈ܪܝܬܝ

 ܐܬܝܠܝܒܓܠ ܕܟ : ܪܼܡܛܬܐ 1 ܐܢܝܥܫܘ um " ܢܡ ܐܡܠܨ ̈ܪܝܓܕܟ 10 20
 ܐܪܖܣܒܠ ܗܡܥܘ .ܐܡܠܨܠ in .ܐܬܝܬܝܒ ܐܬܘܗܠܐܠ mo ܢܠܝܕ

amܝܗܘܝܒܣܤܬ ܢܒܕ ܢܝܠܗ ܢܡ ܐܪܬܝܡܕ ܝ̇ܗܕ ܐܢܟܝܐ ..ܐܝܡܫܠ  
 .ܐܕܝܥܟܐ ܬ̈ܪܣܐܬܐ ܐܝ̈ܪܘܫ ܢܡ ܦܐ ̇ܗܬܠܛܡܕ ܝ̇ܗܘ .ܐܢܕܚܘܐܠ
 ܐܝܪܘܫܒ ܠܸܒܓܕ aa .ܐܫܢ̈ܪܒܠ ܐܬܠܝܠܡܘ ܐܬܒܪ ܐܬܘܝܚܠ ܝܠܡ̇ܫܘ

 ܪܝܓ © ܬܝܐܡܕܩ .ܬܝܐܡܝܟܚ Le ܠܿܒܓ .ܫܝ̈ܪܕܥܡ am .ܬܝܐܡܝܟܚ 25
 * DI56vob ܗܫܦܢ ܕܟ .ܐ̈ܝܚܕ ܐܚܘ̈ܪ ܗܒ ܝܚܼܦܢܘ : ܡܕܐܠ * LA ܐܥܪܐ ܢܡ

 ܐܕܗ .ܐܬܡܟܚ ̇ܗܠܟܕܘ ܐܬܘܪܖܬܝܡܕ ܐܝܠܒܼܧܩܡ ܗܕܼܒܥܘ .ܬܝܐܠܝܠܡ

 ܐܬܠܘܦܡ ihs ܢܡܕ ܢܝܕ ܠܛܡ .ܐܘܗܢ ܐܗܠܐܕ ܐܡܠܨܒܕ ܝ̇ܗ .̇ܿܗܝܬܝܐ ܪܝܓ
 : ܗܬܬܢܐܠ ܡܕܐ mas : has ܐܠ am 20 ܐܪܖܪܒܘܕܘ : ܐܣܝܕ̈ܪܦ ܢܡܕ

hisa 30ܐܝܕܪܕ ܐܝܢܛܠܘܚܘ ܐܕܗ ܐܬܘܦܬܘܫ  : amܬܝܐܪܝܬܝ ܐ̈ܪܝܥܒܠܕ  

réaܪܕ̇ܫܡ ܐܬܘܡܠܘ ܐܠܒܚܿܚܠܘ : ܐܠ̈ܝܠܡ ܐܫܢ̈ܝܢܒܠ ܘܠܘ  : lisa 

D252 va; SE, Eu TU ET CS * 

 ܐܝܡ ܆ mai ܬܝܐܫܢܐ ܬܡܚ̈ܪܘ ܬܝܐܡܝܟܚ ܐܢܟܗܕ am ܠܛܡ 11
 * ܡ 10 6 ܟ ܐܢܐ ܪܡܐ ܐܬܠܝܒܓܠ .ܢܝܗܝܬ̈ܪܬܠ ms où ܕܟ ̇ܗܠ .ܠܝܐܘܢܡܥ * ܕܒܥ

 — ; idܐܬܘܠ . — 17 B add in margܠܛܡ . — 16 B add in margܐܬܒܗ ܘܡܕ ) 15

18 Di ,ac sic. — 191 Bréusy — 20 B ܐܪܒܘܕܕܘ 
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8 Car l’évangéliste s’écrie : Nous avons vu sa gloire, gloire comme du (Fils) 
unique qui (est) du Père, lequel est plein de grâce et de vérité *. Or le (Fils) unique, 
c’est dans l’essence et la nature du Père qu’il a la gloire en lui-même, et non pas 
comme l’un des hommes justes, par participation et comme par une part de grâce 
et de don, qu’il s’est enrichi d’une réalité qui peut s’acquérir. Or, c’est parce que 
la gloire convenait à Dieu qu’il était plein de grâce et de vérité. Car c’est à Dieu 
qu’il appartenait véritablement d’octroyer une telle grâce, de ne pas se souvenir 

pour nous de notre malice et de nous sauver, nous qui avions péché et étions 

devenus ingrats. 

9 En effet c’est par la grâce que nous sommes sauvés par le moyen de la foi; et 

cela, ce n’est pas de nous, mais c’est le don de Dieu. C'e n’est pas par les œuvres, 

afin que personne ne s’enorgueillisse 9, comme le dit Paul. Comment n’est-ce pas 

un don immense, dépassant les faveurs les plus surabondantes, qu’il nousa accordé : 

ce fait de venir à l’existence et de nous avoir sortis de l’état de néant en mêlant 

à la boue l’image divine, je veux dire une âme douée d'intelligence. Puis, à cause 

de la malice, nous sommes descendus à la corruption, et avons été condamnés 

à la mort. Mais comment a-t-il fait de notre défaite la cause d’une réussite, — 

chose bien plus remarquable ? Car il ne nous a pas seulement fait retourner et 

remonter à l’existence, mais, de par une surabondance totale, il nous a donné 

encore de mieux être. 

10 L'image ayant été recouverte par la boue et la fange, en unissant la créature 

que nous sommes à sa propre divinité, il est venu au secours de cette image et 

a fait monter avec lui la chair au ciel, afin que ce qu’il y a de meilleur en nous 

reçoive la puissance, ainsi que ce qui, à cause de lui, avait été lié avec lui depuis 

le début : il a ainsi mené à la perfection cet être vivant supérieur et doué de raison, 

l’homme; ce qu’il avait au commencement façonné avec sagesse, il l’a repris de 

nouveau avec plus de sagesse : au début en effet, c’est avec de la terre qu’il a 

façonné Adam et qu’il lui a insufflé un souffle de vie 1, en lui donnant une âme 

raisonnable, en le rendant capable de perfection et de toute sagesse : tel est le 

propre de ce qui est à l’image de Dieu. Mais, après la chute hors du Paradis et 

(le perte de) la vie immortelle, Adam connut sa femme et, alors, fut introduit 

ce commerce charnel et ce mélange d’émission qui sied davantage aux animaux 

qu'aux hommes doués de raison et qui envoie à la corruption et à la mort, mais 

qui assure la descendance de la race. 

11 Procédant alors avec tant de sagesse et d’amour des hommes, que fait 

l'Emmanuel ? Il réunit deux (natures) en un seul (être) : je veux dire la créature 

9 Jo.r, 14. — 10 Éphés. rt, 8,9. — 11 Cf. Gen. n, 7. 
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 ܐܠܒܚ ܡܥܕ ܝ̇ܗܠܘ . ܬܘܗ ܐ̈ܪܩ̇ܝܢܡ ܐܬܘܬܘܝܡ ܐܠܕ ܐܬܘܒܝܛܒܕ ܝܗ
 ܡܝܝܕܩ ܢܡܕ am ܘܼܗܘ . ܬܘܗ ܐܝܢܛܠܘܚ A M ܐܬܘܕܝܠܝܠ : ܐ ܢܘܙܡ
 imshre ܕܟ Jah ras ܐܬܠܘܬܒ ܢܡ .ܐܫܢܪܒܠ ܗܠܼܒܓ ܐܥܪܐ ܢܡ
 ܫܦܢܡܕ da ܐܝܤܣܘܐܒ rar ah rims .ܿ̇ܗܢܡܘ mio vai ܢܡ
 rhaumima ܐܬܓ̈ܪܘ ܐܟܡܕܡ ܢܡ ܘܠܘ .ܐܬܝܢܢܘܗ ܬ ܡ ܐܫܦܢܒ 5

siܐܝܫܢܐ . 

 ܐܠܕ ܐܬܘܢ̈ܪܣܒܬܡ ܿܗܝܬܝܐ * ܐܬܝܡܕܩ ܢܬܠܝܒܓܕ ܢܶܡ ܐܬܝܠܝܕܘ 12
 ܢܡ ܐܘܗܢ Ami ܝܗ ܠܒ Lans ܐܢܝܖܪܬ am ܐܢܙܕ ܢܝܕ ܐܬܝܠܝܕ .ܐܥܪܙ
 2 ܿܗ ܬܝܿܡܿܘܝ ܪܝܓ ܘܝܠܿܡܬܐ .ܐܢܒܙܒܕ ܐܢܛܒ ܦܐ ܐܢܟܗ .ܐܬܬܢܐ

 ܐܓܘܙܕܕ .ܐܝܢܗܟ an ܐܒܬܟ ܐܗܠܐ hall ܠܛܡ im ,#ܧ ܝܕܠܐܬܕ 10
 huis ܐܓܘܘܙܕ ܢܝܕ ܐܝܢܝܣܢ ܐܠܕ .ܐܕܗ ܝܗ ܐܬܝܠܝܕ ܬܘܗ ̇ܗܝܬܝܐ ܢܶܡ

 ss ܝܘ̇ܩ ܐܢܝ̈ܪ̇ܬܫܡ ܐܠ .ܐܕܠܝ ̈ܪܝܓ̈ܪܬܒ ܢܡ .ܐܬܘܠܘܬܒܒ ܬܡܠܿܫܘ

* D155r°a 

 * D2 52 vob ܐܠܕ * ܐܥ̈ܪܙ : 0 ܢܝܬܝ̈ܡ ss a ܢܝܠܝܐ ܪܝܓ ܢܝܗܠܟܒ .ܐܬܘܠܘܬܒܕ
 ܐܬܠܡ ̇ܗܠܟ ܗܠ ܬܘܗ ܐ̈ܪܝ̇ܚ ܐܕܗ ܬܘܠ ܦܐܕ ܬܝܟ ܠܛܡ .ܛܠ̇ܚ ܐܬܘܬܘܝܡ

 .ܝܗܘܝܟܦܗܢ # ܐܪܬܣܒܠܘ ܐܠܼܟܢܘ # ܫܘܼܒܚܢ ܢܡ ܐܠܿܒܚܠܕ .ܐܬܘܢ̈ܪܒܕܡܕ 15
misܐܬܘܬܘܝܿܡ ܐܠܒ ܢܝܕ . 

À om réas1 13ܠ ܠܡܢ ܘܥܡܕ .ܩܥܙ̈ܐܘ ܪܡܐ ܕܝܘܕܕ ܢܝܠܗܕ ܢܝܕ  

 all .ܗܬܚ̈ܒܫܬ ܢܝܗܠܟܠ ܕܒܼܥܢ ܐܬܝܢܥܡܬ̈ܫܡ .ܐܝܪܡܕ 25 ܐܬܘܢܬܠ̈ܝܚ
 ܢܡܕ ܘ̇ܗ : ܐܬܪܘܡܕܬ ܠܟ ܢܡ ܠܗܠܕܘ ܐܗܠܐܠ % ܐܐܦ ܐܢܗ ܪܝܓ

 ܐܠ : ܐܬܼܫܓܘ ܐܬܙܚ ܝ݈ܗ ܖܬܒ ܢܡ ܪܡܐܢ ܫܢܐܕ ܟܝܐܘ ܐܢܩܦܡ ܪ ܬܒ 20
 .ܐܢܟ̈ܪܕܬܡ + ܐܬܝܥܪܬܠ ܐܠܦܐܘ : ܐܢ̈ܪܡܐܬܡ ܝܗܘܬܝܐ ܐܬܠܡܠ

 :ina ܟܝܐ .ܙܪܟܐ pa ܐܝ̈ܒܢܕ ܐܠܩ ܒܪ ܐܪܘܦܝܫ a * ܐܝܥܫܐ 14

 ܬܝܐܠܒܘܩܣ ܢܝܡܝܩܘ ܢܝ̈ܪܚܬܡܕ ܢܘܢܿܗܕ ܐܡܘܦܠ ܡܠܿܒ ܠܥܠ 27 ܢܡ ܕܟ ܦܐ

 ܢܡ ܐܬܥܩܕ ܐܠܩ .ܪ̇ܡܐ ܐܢܟܗ ܕܟ .ܐܬ̈ܪܘܡܕܬܕ mhasi ܠܒܩܘܠ

 ܢܘܝܢܿܗܠ ܐܢܥ̈ܪܘܦ ܥܪܦܕ ܐܝܪܡܕ ܗܠܩ .ܐܠܟܝܗ ܢܡ ܐܠܩ .ܐܬܢܝܕܡ 25

 2 ܐܒܐܟ ܐܬܐܢܕ ܡܕܩܘ : 8# ܝܕܠܐܬ ia , ܡܕܩ .ܗܠܒܘܩܠ ܢܝܢܡܝܺܩ݁ܕ

 ܕܝܬܥܕ ܝܿܗ 0 ܪܡܐ ܐܘܗ ܬ ܐܬܝܢܥܡ̈ܬܫܡ .ܐ̈ܪܟܕ ܬܕܠܝܘ ܬܛܠܦ .ܐܠܒ̈ܚܕ
 ܐܓܙܡ ܪܖܝܬܝܕ .ܐܬܢܝܕܡܕ ܐܬܥܩܠ ̇ܗܝܬܝܐ 1 ܐܝܡܕܕܘ .ܘܝܿܒܢܬܡܠ ܐܢܐ
 * ܐܬܝܢܥܡ̇ܬܫܡ ܢܦܐ ܐܠܐ .ܢܝܥܡ̇ܫܕ MMA ܐܬܥܡܫܡܠ 3 ̇ܗܠܩܒ

 .ܐܠܟܝܗ ܢܡ ܝܗܘܬܝܐ ܪܝܓܐܠܩ 5,0 ܐܬܝܢܠܠܡܬ ܡ ܐܠ ܡܪܒ ܐܠܐ . ܝܗ 30
 ܐܫܕ̈ܘܩ ܫܘܕܩ ܢܡܘ : ܐܢܗܕ ܐܬܝܘܓܐܬܟܘܕ ܢܡܘ ܐܠܟܝܗ ܢܡܕ ܢܝܕ ܢܝܠܗ

 ܐܬܝܢܙܐ̈ܪ ܐܝܗܠܐ ܐܒܬܟ ir ܐܢܟܝܐ 4 ܢܝܠ̈ܓܬܡ ܘܐ ܢܝܬ̈ܝܬܬܡ
 ܘܐ ܐܬܝܢܫܒ̈ܪܩ ܬܡ ܐܠ ܐܫܢ̈ܝܢܒܕ ܐܬܝܥ̈ܪܬܠܕܘ : ܢܝܗܝܬܝܐ ܡܕܡ

 om ܘ 6 ܐܠܐ .ܐܩ̈ܫܘܦܠ ܐܬܝܢܟ̈ܪܕܬܡ ܐܠܘ .ܐܬܘܢܒ̈ܪ̇ܩ ܬܡܠ ܬܩ̈ܣܥ

 1 8 ܐܬܡ̈ܘܝ — 2 8 ܕܠܐܬܕ — 23 ܬ ܒܘܫܚܢ — %2 ܡ ܐ̈ܪܣܒܠܘ — 25 ܡ ܐܬܝܢ ܬܠ̈ܝܚ

Bhplur. — 9 B interv pr88 ܡ ܕܠ ܐܬ — 2%  — Bom.ܬܝܐܬܕܚ — 27  add in marg.26  — 

*B19rb 

* D155r°b 
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qui était honorée de la grâce de l’immortalité (l’âme) et celle qui était liée à la 

corruption (le corps), en cette naissance provenant de l’union. Celui qui au début 

avait façonné l’homme à partir de la terre, a été façonné petit enfant à partir 

de la Vierge, en prenant chair de l'Esprit Saint et d’elle. Cette chair est consub- 

stantielle à la nôtre qui est animée par une âme douée de raison. Et ceci ne s’est 

pas fait par le sommeil, la convoitise et l’émission de la semence humaine 1%, 

12 Le propre de notre création première était une venue dans la chair sans 

semence ; mais le propre de cette seconde manière de venir à l’existence pour nous, 

est de venir totalement de la femme. De même la conception (s’est déroulée) selon 

le temps (ordinaire) car les jours pour qu’elle mette au monde furent accomplis 13; 

le livre sacré au sujet de la Mère de Dieu dit d’une part que c’est le fait d’un 

mariage; mais d'autre part que c’est sans l’expérience d’une union charnelle 

que cela a commencé, et que cela s’est accompli dans la virginité, car, après la 

naissance, le sceau de la virginité est resté inviolé. Car dans tout ce qui nous 

apportait la corruption, il a mélangé des semences d’immortalité : toute la logique 

de l'Économie visait à ce que, d’une part, il saisisse la corruption, l’arrête et la 

fasse revenir en arrière, et d’autre part qu’il la fasse disparaître par l’immortalité. 

13 Mais il est temps pour moi de dire et de crier ces (paroles) de David : Qui 

racontera les puissances du Seigneur, fera entendre toutes ses louanges 14? Car pour 

cette naissance digne de Dieu et au-dessus de toute merveille, elle dépasse toute 

limite, au point que l’on dira après cela que cette vision et cette rencontre ne 

peuvent être exprimées en paroles et sont inaccessibles à la pensée. 

14 Isaïe, cette trompette des prophètes à la voix puissante, l’a pour ainsi dire 

proclamé à l’avance, lorsqu’en maître il ferme la bouche de ceux qui disputent 

et s’insurgent contre la grandeur de la merveille, en parlant ainsi : Une voix de 

clameur (vient) de la ville, une voix (vient) du temple : c’est la voix du Seigneur, qui 

paie (leur) salaire à ceux qui s’insurgent contre lui. Avant que celle qui est en travail 

enfante et avant que viennent les douleurs de l’enfantement, elle s’est enfuie et elle 

a mis au monde un enfant mâle 15. Que puisse être entendu, dit-il, ce que je dois 

prophétiser : cette clameur ressemble à celle d’une ville qui modère beaucoup 

sa voix pour les oreilles de ceux qui écoutent. Mais, quoiqu’elle puisse être entendue, 

elle est cependant ineffable, car c’est la voix (venant) du temple. Or ce qui est 

amené ou révélé (venant) du temple, de son intérieur et du saint des saints, comme 

le dit le livre divin, est en quelque sorte mystérieux, inaccessible ou difficile 

d’accès pour les esprits des hommes et impossible à expliquer; sinon une voix et 

12 Of. Sag. vir, 2. — 13 Luc 1x, 6. Cf. Maith. 1, 18. — 14 Ps. OV, 2. — 15 78046 LXVI, 6, 7. 
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 him ܟܡ .ܐܬܝܢܠܠܡܬܡ ܐܠܘ ܐܬܒܝܒܛ , ܐܬܘܙܘ̈ܪܟ ma; ܐܠܩ
 × D155vwa ܬܝܐܢܣܝܦܬܬ ܡ ܐܠܘ ܬܝܐܠܒܘܩܣ * ܢܝܡܝܼܣܕ | aim ܠܒܩܘܠ ܡܘܼܩܬ
 . ܢܘܢܐ ܥܘܪܦܬܘ ܘܗܠ ܬܝܐ

 ܝܗ ܡܕܩ .ܐܬܘܙܘ̈ܪܟܘ ܐܠܩ ܐܢܗ ܐܕ am ܝܗܘܬܝܐ ܢܝܕ ܐܢܡ 15

 ܬܕܠܝܘ h\la .ܐܠ̈ܒܚܕ ܐܒܐܟ ܐܬܐܢܕ ܡܕܩܘ : # rh ܐܠܒܿܚܕ
 : ̇ܗܝܬܝܐ pli us ܐܥ̈ܪܬ ܠܥܕ ܐܣ̈ܪܟܠ im ܐܢܐ ܐܙܿܳܚ .ܐ̈ܪܟܕ
 .ܐܢܛܒܕ ܝܿܗܠ ܐ̈ܪܩܿܐ ܐܡܐܕ ܠܝܥܡ ܐܢܐ ܐܬܐܘ .ܐܕܠܝ ܬܘܠ ܐܒܗ̈ܪܣܡܕܘ
 Blpva* ܢܡ bois .ܐܠ̈ܒܚܕ ܐ̈ܒܐܟܠ ܬܡܕܩ ܕܟ * ܐܢܟܝܐ ܐܢܐ sx ܐܠܘ
 ܪܬܒ ܢܡ ܦܐ ܐܬܘܠܘܬܒܕ am ܐ̈ܪܘܣܐܘ .ܐ̈ܪܟܕ ܬܕܠܝܘ ܐܢܝܟܕ ܐܡܘ̈ܚܬ
 hs ܐܢܩܕܬܣܡ ܐܠ .ܐܕܠܝ

 ܐܬܝܿܡ .ܐܬܪܘܡܕܬ ܠܥ ܗܬܝܥ̈ܪܬܒ ܗܹܡܬ ܕܟ ܐܝܒܢ am ܐܕܗܠܛܡ 16
 ܐܙܝܚ ܘܥܡܘ .ܐܕܗ ܐܕ SL ܘܫܿܡ ASLE. ܕܟ ܢܝܠܗ ܦܐ ܢܟ̈ܪܬܒ

 * }ܟܝ ܐܬ ܐ .ܐܪܟܕ ܬܕܠܝܕ ܝܿܗܒ ̇ ܐܢܟܝܐܕ .ܬܝܐܢܐܟ * ܒܛܘ ܫܢܐ ܢܝܕ ss .ܐܢܟܗ
 ܐܬܕ ܝܫ ܥܡ ܐܠ ܪܥܠܐ .ܿܡܕܬܐ ܐܝܒܢ ܘܗ ܐܗܝ̣ܡ ܬ ܡܕܡܒܕ 5 4

 ܐ̈ܫܢ ܦܐ ii hi ko 57 ܐܢܝܟܕ ܐܬܝܢܣܟܐ ܐܠ ܦܐܘ .ܐܕܗ ܝܗ
 .ܐܙܚܡܠ ܬܝܐ ܢܕܠ̈ܝܕ . ܒܘܬ ܐܫܗ ܦܐ .ܐ̈ܪܟܕ ܐ ܝܕܠܺܝ ܐܬܝܢ̈ܪܚܐ

 * }ܐ 6 ܕܘ ; * ܐܬܪܘܡܕܬ ܐܠܕ ̇ܗܝܬܝܐ ܐܕܗ ܐܠܦܐܕ or ܥܕܡܠ ܐܠܐ 17

 ܪܝܓ ܪ ܬܒ ܢܡ .ܿܗܢܒܙܒ ܝܓܣܕܘ ܐܠܐ .ܐ̈ܪܝܡܐ ܬܝܐܛܝܫܦܕ ܐܠܦܐܘ

 ܡܕܐܕ ܐܢܕܩܘܦ ܪܒ̇ܥܕ ܐܬܘܡܕܒܘ : ܢܠܝܕ ܐܢܝܟ ܝܦ̈ܪܬܐܘ 5 ܝ ܬܒ̇ܩܢ ܬܐܕ

 .ܐܘܗ ܕܠܝܬܡ ܐ̈ܪܟܕ ܫܢܐ ܐܠ .ܐܬܘܡ ܡܐ ܐܫܢ̈ܝܢܒ ܢܘܗܠܟ ܠܥ

 miaos ܢܡܕ ܐܢܟܝܐ .ܡܩܡܠ ܐܘܗ ܐܨܿܡ ܬܝܐܡܝܠܥ ܐܬܝܼܛܚ ܬܘܠܕ

os = isܐܝܦ̈ܪܘ ܐܬܒܩܢ .ܐܘܗ ܕܠܝܬܡܕ ܠܟ ܬܝܐܢ̈ܪܖܡ .ܐܢܙ ܐܢܗܒܘ : 40  

 ܐ̈ܪܟܕ ܐ̈ܪ̈ܖܪܫܒ ist am ܢܡ ܠܝܐܘܙܥ ܡܥ ܢܝܕ ܝܗܘܕܘܚܠܒ .ܐܘܗ ܝܗܘܬܝܐ

 ii a a ܐܬܘܡܠܘ .ܦܚܣ ܐܨܪܪܩܠܟܐܕ ܗ ܬܘܢܘܿܖܛܠ ܕܟ .ܕܠܝܬܐ

ac daܐܢ̈ܘܓܐܒܕ ܐܝܢܟܝܐ .ܐܬܘܝܢ̈ܪܟܕ ܬܘܠ ܝܺܠܿܥ ܀ܐ ܠܝܢܥܡܘ ܐܘܗ ܝ̈ܪܿܫܡܕ  
haïisar alsܐܬܠܚܕ . ssܠܒܩܘܠ ܢܘܚܿܪܖܡ̇ܢܘ ܐܫܢ̈ܝܢܒ  am 

 .ܐܦ̈ܚܬܢ ܐܦܢܚ ܦܐ honns. ܐܝܕܘܝ ܦܐ .ܢܝܠܗ ܬܘܠ .ܡܸܫܥ ܡܝܕܩ ܢܡܕ

 ve 64 ܘ ܨ ** ܐܕ̈ܒܥܕ * ܐܢܩܦܡ ܢܡܘ .ܙ̈ܪܟܬܡ ܐ̈ܝܒܢ ܢܡܕ ܐܝܠܘܬܒ ܐܕܠܝܠ ܐܙܿܚ ܕܟ
 .ܕܗ ܬܩܝܡ

 ܐܠ ܬܘܠܕ rime 4 ܐܢܐ ii ܕܟ .ܫܚ̈ܐ ܐܢܡ ܐܠܐ 18

 ܿܪܖܣܒܒܕ ܗܬܝܬܐܡܕ mai ܕܚ ܬܘܠ ܕܟ ܐܕܗܘ ܩܵܠ Aa ܐܬܘܚܫܡܡ

 * 11 67 »ܘ « ܬܝܒܠ ܢܝܕ ܐܢܐ ܩܒ̇ܫ hip ܐܢܟܝܐ * ܕܘܚܠܒ ܢܡܼܐܬܐ ܐܚܝܫܡܕ

Dip2ܕܬܝ - 3  supra lin sec man — 58 Bܐܢܝܠܕ  pr man sed add37 19 ܘܙܠ  — Bah88  

B om.ܩܦ ܐ — 4  B add in margܬܒܩ̇ܢ ܬ ܐܕ( 7) — 40 )8 ̇ܗܡܝܪܕ — 41  

— 7 Le premier dessein d’Hérode était de chercher le Christ (cf. hom. 8, p. 83, 17). — 17a Cf. $1. 
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une prédication puissante et indicible se dressera pour s’élever contre ceux qui 

sont disposés à la contestation et à la désobéissance et elle leur donnera leur 

salaire. 

15 Mais quelle est cette voix et cette prédication ainsi (désignées)? Avant 

que celle qui travaille enfante, et avant que viennent les douleurs de l’enfantement, 

elle s’est enfuie et elle a enfanté un (enfant) mâle 15, je vois, dit-il, le ventre qui est 

sur le point d’enfanter et qui se hâte de mettre au monde, et je viens donc appeler 

mère celle qui a conçu. Mais, je ne sais comment, alors qu’elle devançait les douleurs 

de l’enfantement, elle a échappé aux limites (ordinaires) de la nature pour la 

mise au monde d’un enfant mâle. Et le sceau de la virginité, même après la nais- 

sance, reste inviolé. 

16 C’est pourquoi le prophète, pris d’admiration en son esprit à l’occasion 

de cette merveille, ajoute encore ces (mots) en s’écriant : Qui a entendu quelque 

chose de semblable et qui a vu une chose de cette sorte 17? On va demander, et à très 

juste raison, comment, parce qu’elle a mis au monde un (enfant) mâle, le prophète 

peut être dans l’admiration pour quelque chose d’étonnant. En effet il n’y a 8 

rien d’insolite ni d’étranger à la nature, car beaucoup d’autres femmes 0116 6 

des enfants mâles, et maintenant encore on peut voir des (femmes) enfanter 

(des enfants mâles). ܢ 

17 Mais il faut savoir que même cela n’est pas sans susciter l’étonnement, 

et que cette parole n’a pas été dite en passant, mais avec beaucoup d’à propos. 

En effet, depuis que notre nature a été efféminée et a perdu sa vigueur et que 

la mort, à la suite de la transgression du commandement imposé à Adam, a régné 

sur tous les hommes, 11 n’y avait plus aucun mâle à être mis au monde, capable 

de résister avec vigueur au péché au point de l’extirper en sa racine; et ainsi à 

proprement parler il n’y avait à être mis au monde que des (êtres) femelles et 

efféminés 17, Seul depuis lors l'Emmanuel a été enfanté véritablement enfant 

mâle, lorsqu'il a renversé la tyrannie du Calomniateur : en effet 1l a élevé l’homme 

mortel jusqu’à la virilité ainsi que notre nature qui était paralysée et affaiblie, 

de telle sorte que les hommes soient réconfortés dans les combats pour la religion 

et prennent de l'audace contre celui qui les 8 opprimés depuis le début. C’est 

pourquoi, que même le juif ait honte, que même le païen rougisse, en voyant la 

naissance virginale prêchée par les prophètes et attestée par les événements 

réalisés. 

18 Mais que vais-je éprouver, en voyant ce discours s’allonger démesurément, 

et cela, alors qu’il n’y a ici qu’un rayon de la venue du Christ dans la chair, ainsi 

que je l’ai dit 170, Mais j’omets Bethléem, le recensement, les langes, la crèche, 

16 Jsaïe LXVI, 7. — 17 Isaïe LXVI, 8. — 178 Même développement dans l’homélie 109, P.0. 

t. 25, £ 4, p. 761, 1. 14 8. et dans l’h. 108, ib., p. 724. — 17b Cf. p. 67, I. 12. 
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 ܐܢܒ̈ܪܘܩܠ .ܐܒܟܘܟܕ ܐܛܼܗ̈ܪܠ .ܐܝ̈ܪܘܐܠ .ܐ̈ܪܘ̈ܪܙܥܠ .ܐܬܘܢܒܬܥܡܠ .ܡܚܠ
 ܢܡܕ ܒܘܬ ܐܝܢܘܦܠ .ܢܝ̈ܪܨܡ ܬܘܠܕ ܐܝܩܘܪܥܠ .ܐܫ̈ܘܓܡܕ ܐܬܕܓܣܠܘ

 ܐܝܢܝܕܙܡ ܐ̈ܪܒܫ ܠܥܕ ܣܝܕܘ̈ܪܝܐܕ 43 ܐ ܠܛ̈ܩܒ him ܐܬܝܥ̈ܪܬܠ .ܢܝ̈ܪܢܡ

 ܬܘܗ ܀«ܫܓܲܪܬ ܐܠܦܐ .ܐܬܘܠܼܝܠܡ ܐܠܕ ܐܙܓܼܘ̈ܪ ܠܛܡܕ ܐܢܟܝܐ .ܬܘܗ
 .ܢܝܥܡܬܐܕ ܢܝܠܗ ܢܡ ܐܕܚܠܟ ܪܝܓ ܦܐ on ܬܘܗ ܐܝܺܒܨ ܘܢܿܡܠܕ

haܕܟܘ .ܐܒܗܿܝ ܐܬ̈ܝܗܠܐ ܐܬܝܥ̈ܪܬܕ 45 ܐܬܠ̈ܥܘ .ܐܝ̈ܪ̇ܩ  nds 

Ariܐܬܘܚܫܿ̇ܡܡ ܐܠ ܠܛܡ .ܢܝܗܬܘܠܕ ܐܒܘܚ ܠܛܡ : ̈ܪܖܡܐܡܠ ܐܢܐ  
 ܐܡܠܥܠܕ on .ܐܟܙܼܡܠ ܐܕܗܒ ar 46 ܐܢܐ ܒܗܝ ܕܟ .ܐܢܐ ܩܒܿܫ ܢܝܗܠܟܠ
 .ܐܝܼܟܙ

 : ܢܘܟܬ̈ܫܦܢ ܢܘܬܡܣܶܒ ܐܠܡ ܢܝܠܗܒ ܪܒ ܢܝܕ ܢܘܬܢܐ ܦܐ 19
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le trajet de l'étoile, les présents et l’adoration des Mages, la fuite en Égypte, puis 
le retour d'Égypte, le dessein d'Hérode souillé par le meurtre, qui a pris les armes 
contre de petits enfants, au point qu’une colère démentielle l’entraînait à ne plus 
savoir qui il voulait tuer. Chacun des (sujets) que j’énumère, en effet, appelerait 

5 encore une (explication) et apporte la preuve (qu’il y a là) des pensées divines. 

Alors que je voudrais tout dire, je vais, pour ne pas être démesuré, tout omettre, 
parce que j'aime (trop) ces sujets, donnant aussi en cela une occasion de victoire 

à celui qui a vaincu le monde 18. 

19 Quant à vous, puisque vous avez vous-mêmes pris plaisir à ces paroles, quand 

10 vous 1rez chez vous et dresserez (votre) table, prenez plaisir à ces mêmes paroles. 

Puisqu’ainsi, par un plaisir de l'esprit, vous aurez réduit au silence le plaisir du 

ventre, toute cette journée de fête, qui aura vraiment été (soumise à) la raison, 

mettez-la donc à part et consacrez-la à Dieu le Verbe qui s’est incarné pour nous. 

20 Mais il faudrait ajouter votre vie tout entière, comme l’a fait également 

15 Étienne, le premier martyr, lorsqu'il a versé son propre sang et qu’il a mérité 

la couronne du martyre. Car c’est là aussi le fait de la sagesse de Dieu, plus 

profonde que toute chose, qui, par ses conduites, annonce ce qui est invisible 

et caché, à savoir qu'Étienne, c’est-à-dire celui qui a introduit le nom de cou- 

ronne 1®, est le chef de la troupe, dans le premier des combats sacrés; qui a fait 

20 savoir aussi, par son nom, aussi bien que par la preuve qu’il a donnée en sa propre 

personne, à ceux qui vont au même stade remporter cette couronne, qu'ils la 

recevront dans le royaume des cieux alors qu'avant les combats elle avait resplendi 

à l'avance. 

21 J’omets de dire que, sur ce point, (à savoir) d’en venir à une ressemblance 

25 toute proche du (Christ), nul parmi les martyrs n’est capable de rivaliser avec 

lui. Premièrement, parce que le fait d’avoir reçu (le privilège) d’être le premier 

à souffrir pour le Christ n’a pas son équivalent pour la perfection. Deuxièmement, 

par son discours excellent et divin %, il amène les Juifs à ne pas rester figés et 

aveuglés par ce qui est écrit, mais à comprendre de façon spirituelle la loi et les 

30 prophètes; et à montrer de façon lumineuse que ce n’est pas un homme parmi 

beaucoup d’autres, comme ils le pensaient, qu’ils ont crucifié, mais le Verbe qui 

s’est fait chair et s’est fait homme pour nous, le Dieu de la Loi et des prophètes. 

22 Puis, étant ravi en esprit par la contemplation et ayant fixé les yeux au 

ciel 21, il quitta la terre, et, tout en demeurant sur la terre, 11 vit celui dont il 

35 était le témoin, attaché à lui et étant tout entier mêlé à lui, il nia qu'il ne soit 

18 Of. Jo. xvi, 33. — 19 Le bien nommé : Stephanos en grec veut dire couronne. — 20 Cf. Aa. 

vu, 1-53. — 21 4». vrx, 56. 
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qu'un homme, alors qu’il était lapidé sous une grêle de pierres et qu’il prononçait 
des paroles dignes de Dieu : ceux, en effet, qu’il blâmait, il les traitait de raides 
de nuque, d’incirconcis de cœur et d'oreille ?? et il priait pour eux en disant : Seigneur, 
ne leur impute pas ce péché ?3, ressemblant en cela à celui qui, à l'adresse de ceux 

5 qui le crucifiaient, au plus fort de la passion, s’écriait : Père, pardonne-leur 24, 

En effet que fallait-il qu’il fasse, celui qui voyait Jésus, si ce n’est prononcer les 
paroles de Jésus? Et de même que des peintres qui peignent des portraits avec 
des couleurs et regardent l’image modèle, se préoccupent alors de ne reproduire 

rien d’autre sur leurs tablettes que le modèle qui est là, de même, c’est d’après 

10 le modèle Jésus qu'Étienne a peint son image personnelle de façon tout-à-fait 

insigne, autant qu’il était possible. 

23 C’est pourquoi, le rétribuant à cause de son imitation si fidèle et si exacte, 

c’est tout près de sa (fête) 25 que (Dieu) fit faire mémoire du jour et de la fête de 

la Nativité; qu’à nous aussi, qui sommes si loin à cause de nos péchés — car nos 

15 péchés, comme le dit le prophète, font une séparation entre nous et Lui 29 — que 

cette (mémoire) nous obtienne à nous tous d’être tout près de lui, une fois purifiés 

par la pénitence, puisqu'il peut tout, et que pour lui il n’y a rien d’impossible ?7. 

C’est à lui que 8160 la louange, la gloire et la puissance, avec le Père et l'Esprit 

Saint, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen ! 

20 Fin de saint Sévère 16 patriarche. 

22 Act. vu, 51. — 23 Act. vi, 60. — 24 Luc xx, 34. — 25 Il y eut une fête de saint 

Étienne à Jérusalem le 26 déc. dès 411, avant même que la fête de la Nativité ne fut instituée. — 

26 Cf. Isaïe zax, 2. — 27 Cf. Job ,ܫܐ 2 et Luc 1, 37. 
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HOMÉLIE VIII 

La version syriaque de Jacques d’Édesse de l’homélie VIII de Sévère se trouve 
au complet dans deux manuscrits du British Museum et dans deux autres de Damas; 

elle est mutilée de quelques lignes au début et à la fin dans le fameux B.M. 

Add. 12.159 et très fragmentaire dans l’Add. 14.515 et dans le Sachau 220. 

Complet : Sigle B : B.M. Add. 12.165 (1015) (Wright p. 842) 13 ¥9 a - 15 r°b 
Complet : Sigle 0 : B.M. Add. 14.516 (IX®5.) (Wright p. 245) 34 r° b - 36 r°b 
Complet : Sigle D1 : Damas 12/20 (1000) (Vôôbus p. 95) 85 v° b - 88 r° a 

Complet : Sigle D? : Damas 12/19 (Xe/XT: 5.) (Vôübus, p. 98) 73 9 b-75r0 a 

Mutilé : Sigle L : B.M. Add. 12.159 (868) (Wright p. 534) 312 r°a - 312 v° b 

(manquent quelques lignes au début et à la fin et à 3 r° a. Le folio a été par erreur 

relié à la fin du codex) 

Fragmentaire : Sigle 4 : B.M. Add. 14.515 (893) (Wright p. 241, $ 5) 54 ¥9 b- 56 vob 

Fragmentaire : Sigle S : Berlin 28 = Sachau 220 (VIIIe/IXe) 24 vo a - 24 vo b1 

On n’a retrouvé qu’un petit fragment grec, qui est cité en note, au $ 6, p. 86. 

1 Je remercie M.A. MALKI de m'avoir envoyé gracieusement les photographies du ms. de Sachau. 
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HOMÉLIE VIII 

Traduction de la VIII. des (homélies) cathédrales, sur les enfants qui 
furent massacrés par Hérode à Bethléem, de saint Mar Sévère, patriarche 1. 

1 Vous êtes complètement stupéfaits par l’ordre insensé d’Hérode contre les 

petits enfants innocents, puisqu’en vérité ils étaient encore à la mamelle, (ordre) 

qui apportait une sentence de mort exécrable. Ne soyez pas cependant stupéfaits, 

car (cet ordre) relevait de la folie. C’est pourquoi le livre divin et sacré des Évan- 

giles, montrant le manque de raison de celui qui l’avait ordonné, dit : Zl entra 

en colère, et il ajouta : Fortement ?. C’est la colère, dit-il, qui a prononcé la sentence, 

et (c’est) la colère qui s’est emparée de sa pensée. Que pourrait donc enfanter la 

colère, si ce n’est la folie, l’effusion du sang et la fureur des bêtes sauvages ? 

2 Mais, à ces mots, quelqu'un dira peut-être : « C’est une bonne (réponse) certes, 

qu'après avoir été interrogé sur le motif et la cause du massacre des enfants par 

Hérode, tu aies donné la folie (provenant) de la colère. Mais je cherche pourquoi 

le Christ a permis que des enfants innocents soient massacrés en bloc et que ce 

soit là le résultat de la folie de cet homme, ou plutôt une œuvre inique. En effet, 

d’une part, lorsqu'Hérode cherchait le Christ, il est bien évident qu’il ne pouvait 

pas trouver celui qui est absolument insaisissable et difficile à trouver et qui 

volontairement pour notre salut à été saisi et crucifié, quand il l’a fallu et quand 

il l’a voulu. D’autre part, plutôt qu’une recherche du (Christ), ce massacre des 

enfants a été l’aboutissement d’un dessein de vengeance 3 ». 

3 Mais c’est le propre d’un esprit myope et attaché à ce monde que d’être 

troublé par le massacre des enfants, comme s’il était perpétré injustement à leur 

égard. Est-ce que, en effet, alors que, prisonnier, tu serais enfermé dans une 

maison sans lumière, pressé par une faim longue et prolongée, ou peut-être même 

le dos déchiré par des coups, si quelqu'un alors te promettait de te faire passer 

simplement par la mort, dans un lieu éclairé, illuminé par une lumière sans déclin, 

1 Elle fut prononcée le samedi 29 décembre 512. — 2? Matth.11, 16. — 3 Le mot en marge 

dans L rapeumôpeuua suggère l’idée d’une vengeance d’Hérode, se sentant trahi par les Mages 

après leur fuite. 

S(?)ܝ ܕܠ ܐܬ ,  BDID?,ܪܡܐ — 7  ABCܐܝܗܠܐܘ ܐܝܢܗܟ — 6  DID?ܐܝ ܐܝܗܠܐ ܐܝܠܓܢ̈ܘܐܘ —  
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à ܡܓܪܬܐ ܐܦ̈ܐܟܒ ܕܟ 
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(avec) une nourriture non pas sujette à la corruption, mais incorruptible et 

inépuisable, à satiété, (dans un lieu) riche en plantes spirituelles, en couronnes 

fleurissant et se développant à toute heure, et ne se flétrissant jamais, n’est-ce 
pas avec empressement que tu inclinerais ton cou sous le glaive, afin d’aller en 
ce lieu, et que tu appellerais bienfaiteur, et non meurtrier, celui qui t’aurait 

frappé ? 

4 Or, en quoi diffère-t-il d’une maison obscure, ce monde dans lequel, après 

la vie radieuse du paradis, nous sommes descendus par suite du péché, où nous 

sommes en vérité empêtrés et embarrassés dans les épines, à savoir dans les liens 

des soucis temporels 38, où, comme accablés de coups, nous mangeons notre pain 

à la sueur de notre front 4, afin d’acquérir la vertu par une si pénible discipline ? 

5 En quoi donc ont-ils été lésés, ces enfants qui, alors qu'Hérode, à cause de 

linfâme massacre (qu’il avait ordonné), a subi un châtiment et l’a subi plus 

durement, ont été eux, en réalité, d’un seul coup, délivrés d’une vie misérable, 

et sont passés d’un bond à une fin heureuse et éternelle ? Si donc cette condition 

qui est la nôtre s’arrêtait à ce (monde) présent, ce serait le moment pour nous 

de dire comme Paul : Si c’est pour cette vie seulement que nous espérons dans le 

Christ, nous sommes les plus malheureux des hommes ; mais si le Christ est ressuscité 

d’entre les morts, il est les prémices de ceux qui se sont endormis 5 ; et les récompenses 

de la vertu, comme les punitions de l’iniquité, — selon qu’il conviendra à chacun — 

seront mesurées avec les mesures et les poids plus équitables du monde futur; 

en ce cas, les enfants n’ont pas été traités injustement par 16 Christ, au contraire 

ils ont même été favorisés, en étant livrés au massacre d’Hérode et en tressant 

les couronnes du martyre; (couronnes), que n’ont méritées, qu'après beaucoup 

de sueurs, Pierre, le chef des apôtres, lorsqu'il fut crucifié la tête en bas 6, Paul 

et Jacques, lorsqu'ils furent abattus par le glaive 7 et Étienne, le premier martyr, 

lorsqu'il fut lapidé à coups de pierres 5, 

6 Pour moi, il m'arrive d’être dans l’admiration devant les dons, si dignes de 

Dieu, de la venue du Christ dans la chair, parce qu’il montre aussi, par l’immolation 

de ces enfants, que, ce genre humain descendu à un âge imparfait et enfantin, 

il le redresse et le fait remonter jusqu’à la perfection des commencements. En 

88 Cf. Luc vu, 14.; Mt. xx, 22. — 4 Cf. Gen.xrx, 19. — 5 7 Cor. xv, 19-20. — 6 Cf. 

Eusèbe, Hist. Eccl. 1, 25, 5-7; mx, 1-3; Origène, In Gen. m1. — 7 Act. xux, 2. — 8 Cf. Act. ¥, 58. 
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rom la : pal ml miars ia mal 244ܐܬܡ̈ܘܩܒܕ  
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effet, au commencement, il a formé Adam comme un être parfait qui n’a pas 

été amené à la croissance par des âges successifs ; car aussitôt, il lui a directement 

confié l'exploitation du paradis, après lui en avoir fixé pour salaire la grâce de 

l’immortalité. Mais, parce qu'(Adam) est descendu jusqu’à la mort et que, de 

par la tromperie (du serpent), il est tombé, a été mis hors du paradis et a rejeté 

la perfection loin de lui, la manière pour nous de venir à l’existence par le commerce 

du mariage, s’est alors introduite. Ensuite, du fait que l’homme naît petit enfant, 

il montre par cette infériorité le manque de perfection qu’il a dans les débuts; 

puis, par la croissance successive et le progrès des âges, il montre que nous sommes 

destinés à la corruption. 

7 Cependant l’Emmanuel, l’auteur et le médecin de notre nature, d’une part 

s’est approprié cette imperfection qui est la nôtre, s’étant fait sans changement 

petit enfant à cause de sa charité; d’autre part, aux petits enfants et à notre 

race, 11 fait don de la perfection qui existait au commencement, ou plutôt de 

celle qui est la sienne et qui est tout-à-fait divine, car il les convoque aux combats 

du martyre valeureux et dignes des hommes. C’est pourquoi il crie également 

dans les Évangiles, en faisant savoir qu’il est venu pour cela : Soyez donc parfaits, 

vous, dit-il, comme votre Père céleste est parfait ?. 

8 Jusqu'où ira donc la folie de Nestorius, qui dit avec impudence au sujet 

de Dieu qui s’est incarné : « J’ai honte d’appeler Dieu un petit enfant de deux 

ou trois mois » 10, 

9 En effet si (Dieu) lui-même avait honte de s’appeler un petit enfant, il rougirait 

d’abord, — et à bien juste titre — de s’être fait homme sans changement à cause 

de nous. Mais si, d’une part, il prend sur lui, en vue de l'Économie, l’imperfection 

du petit enfant, et que d’autre part il fait participer les petits enfants à la per- 

fection qui est la sienne et qu’il leur donne la perfection des martyrs, lorsqu'ils 

témoignent pour lui, comme Dieu, — car leur sang crie d’une voix plus forte 

que le sang d’Abel 11 —, comment toi, à cause de cet âge enfantin, déshonores-tu 

celui qui, même à cet âge, fait à merveille ce qui est digne de Dieu, et (comment) 

coupes-tu cet Unique en deux natures, et lui dis-tu en blasphémant qu’il est 

petit enfant et qu’il est le Seigneur du petit enfant, lorsque tu octroies à ces deux 

natures une adhésion d’affinité et que tu présentes l’une comme Seigneur et 

l’autre comme celle sur qui ce Seigneur a autorité 12? 

9 Matth. ¥, 48 — 10 Nestorius, Le Livre d’Héraclide de Damas, traduit par F. Nau, P. Bedjan et 

M. Brière, p. 121,n.3. — 11 Cf. Hebr.xn, 24 — 12 Loors, Nestoriana, p. 292, 1. 5. 
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10 Car si tu connaissais l’'Emmanuel, un à partir de deux, sans division, à 

savoir de la divinité et de l’humanité, tu ne dirais pas, 0 vaniteux, que lui-même a 

autorité sur lui-même : en effet, d’une part, il a autorité sur tout; d’autre part, 

lui-même n’est pas divisé contre lui-même; mais le même est Seigneur, même 

quand il est venu accomplir l'Économie pour nous, et c’est pourquoi il à pris 

sur lui d’être nommé serviteur et de donner sa vie en rançon pour beaucoup :3. 

11 De même aussi, dans la fuite en Égypte, au sujet de laquelle tu le divises 

à nouveau en deux, parce que tu as honte de son anéantissement volontaire, 

ce qui convient à Dieu est mélangé : en effet, il fait trembler les idoles de l'Égypte 14, 

il met en fuite les démons, et, cette région, qu’il avait confiée au Pharaon 

luttant avec Dieu et blasphémateur, en la transformant, il la fait passer à la 

connaissance sublime de Dieu et à la foi orthodoxe qui y règne encore maintenant. 

12 4 cela, que nous répond donc l’impie Eutychès, lui qui a bu la lie trouble 

de l’impie Valentin, des Manichéens et d’Apollinaire? Car, si ce n’est pas un 

corps consubstantiel à nous, à l’exception du péché, possédant une âme intellec- 

tuelle, que le Verbe de Dieu lui-même s’est uni hypostatiquement, le départ 

pour l'Égypte était bien superflu. Car il aurait fallu que, comme dans le cas des 

hallucinations, il soit invisible pour tromper la vue de ceux qui (le) voyaient et 

échapper aux mains d’Hérode, si en vérité il nous est apparu en imagination et 

qu’il s’est conféré un corps céleste ou aérien, et non pas celui qui nous est con- 

substantiel. Mais cette opinion impure et athée a été chassée et rejetée au loin 

par l’ange qui se tint auprès de Joseph pendant son sommeil, en disant à un 

moment : Lève-toi, prends l'enfant et sa mère, et fuis en Egypte 15, et à un autre 

moment : Lève-toi, prends l'enfant, et va dans le pays d'Israël, car ceux qui en 

voulaient à la vie de l’enfant sont morts 15. 

13 A celui-là, vous aussi, pour un tel bienfait, rendez cette action de grâce, 

en son honneur, et en l’honneur des petits enfants qui ont témoigné à Bethléem. 

Selon l’avertissement de Paul, ne soyez pas des enfants dans vos pensées, mais 

sous le rapport de la méchanceté soyez de petits enfants, et dans vos pensées soyez 

des hommes parfaits 17, afin de recevoir par le Christ ce qui est parfait au jour 

qui vient, terrible et glorieux, de son apparition. A lui la louange, à celui qui 

s’est soumis pour nous à un tel anéantissement et si charitable, sans changement 

ni imagination, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles! Amen! 

13 Matth. xx, 28. — 14 Isaïe x1x, 1. — 15 Matth. 1x, 13. — 16 Matth. 11, 20. — 17 I Cor. xiv, 20. 
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 .p 86, 1. 12 : ܐܠ] 4 ܐܠܠ — 127 ܕܝܒ] À ܕܝܒܕ — 1. 29 [main 4 ܢܝܢ̈ܝܟ

 ܡ. 88, 1. 2, 3 : ܗܫܦܢ ܠܥ] A + — 1.12 ܐܟܘܛܘܐ] A ܐܟܝܛܘܐ — 1. 97 4 om ܐܪܩܝܐܠ ܦܐ

 | ܘܢܗ ܐ̈ܪܒܫܕ



HOMÉLIE IX 

La version syriaque de Jacques d’Édesse de l’homélie IX de Sévère d’Antioche 
se trouve dans le B.M. Add. 12.159 £, 3 r° a - 3 ¥9 b (sigle L) mais il y a ensuite 

un 10110 entier r° et v° qui manque : seules les quelques lignes de la fin se retrouvent 
au 10110 4 r° a. 

Pour combler cette lacune, on disposait du Berlin 28 = Sachau 220 25 r° a - 

26 r° a (sigle S) donnant toute la fin de l’homélie. 

Restaient encore deux lignes de lacune entre L et 8 : l'identification du Damas 

12/20 (sigle D1), 88 r° a - 91 v° b et du Damas 12/19 (sigle D?), 75 r° b - 78 r° b, 

par Mer J.-M. Sauget, en 1971, nous donne un texte complet de l’homélie. 

Mgr Sauget avait déjà signalé, en 1968 1, la présence de la partie finale de 

l’homélie dans le Vatican syriaque 253 (sigle V), 11 r° a - 13 ¥ a. 

Les variantes de Di, D? et V sont complétées à la suite de l’édition de l’homélie. 

Enfin l’Add. 14.613 du British Museum 203 r°, 1.2 à 7, donne quelques lignes 

du début de cette homélie p. 92, 1. 5 à 8. 

On n’a pas encore retrouvé de fragments grecs. 

- Le Muséon 81 (1968), p. 327. 
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 .ܐܦܘ̈ܩܣܝܦܐ ܣܘܝܪ̈ܘܓܝܪܓܘ ܣܘܝܠܝܣܐܒ ܠܥ

 .ܤܘܝܛܐܢܓܝܐ ܐܫܝܕܩܕ ܐܠܟܝܗܒ ܪܡܐܬܐܕ

 ܐܣܤܣܘܓܡܢܒܕ , ̇ܗܝܬܝܐܕ ܩܼܣܦ ܐܬܝܢܬܒܘܛ : ܕܝܘܕ ܐܝܒܢܕ ܐܝܙ ܟܝܐ 1

 ܐܬܝܢܬܒܘܛ bus ܝܠ ܐܢܟܗ ]ܐ ܆ ܐܝܠܠܘ ܐܡܡܝܐ ki ܐܝܪܡܕ
 : ܐܢܗ ܐܡܠܥܒ ܘܝܚ ܪܖܪܝܦܫܕ = PA ܐܢܕ̈ܗܘܥܕ 30 ܇ ܐܝܙܚܬܡ ܿ̇ܗܝܬܝܐ

 ܢܘܢܿܗܕ ܐܢ̈ܚܨܢܘ ܇ ܐܬܝܥ̈ܪܬܒ ܐܬܝܢ ܿܪܖܡܐܡܠܕ ܟܝܐ ܐܬ̣ܥܫ ܐܕܚ ܠܟܒ
 nl ܐܕܗ ܦܐ ܢܝܕ ܢ ܘܽܠܠܐܰܡ .1 ܘܫ ܬܿܟ ܬܐ ܐܬܠܚܕ ܬܘ̈ܪܝܦܫ ܦܠܚܕ

 ܢܢ

 bre mimi ܐܣܘܡܢܒ ܐܓܲܤܬܢܕ ܆ ܢܝܒܫܿܚܬܡ ܬܝܐܬܝܬܬܚܕ
 ܬܝܐܝܣܤܟ : ̈ܪ̇ܡܕܬܡ aisihre ܬܝܐܤܣܘܡܢܕ MA} ܐܝ̈ܚܒܕ ̈ܖܝܓܘܿܗ

 Han pré ܗܒ ܦܐܘ HA ܦܐܘ ܇ ܢܝܕ ܬܝܐܢ̈ܖܡ Lu ܆ ܢܶܡ

 + ܪ ܡܕܬܐ

ain 2ܣܘܝܠܝܣܒ ܢܡ ̈ܪܝܬܝܕ ܇ ܚܟܫܢ ܠܝܟܗ ܘ  si amܣܘܝܖܪܘܓܝ̈ܪܓܘ *  

ni ac3 ܬܝܐܣܘܓܡܢܕ ܇ ܐܬܝ̈ܗܠܐ asܐܣܘܓܡܢܠܘ ܇  pla 
ÉD CLܢܝܕܗܥܬܡܕ ܢܘܢܗ ܢܠܘ ܇ ܢܘܗܢܕܗܘܥ ܢܡ ܐܚܝܚܒܘܫ ܢܝܥܡܙܡ  

 ܘܘܗ ܢܘܗܝܬܝܐ ܐܖ̈ܪܪܫܒܕ ܝܢ ܢܝܠܗ ܪܝܓ ܢܝܠܗ .ܐܝܢܪܬܘܝ ܢܘܗܠ

 ܇ ܐܚܘ̈ܪܕ ܐܙܐ̈ܪܕ ܐܬ̈ܒ ܝܒ̈ܪܘ ܇ ܐܬܠܝܠܡ ܐܬܝܥ̈ܖܪܡܕ ܐܠܝܠ̈ܡ ܐܬܘܥ̈ܕ

 ܇ ܐܚܝܫܡ ina ܫܝܪ ܢܬܠܛܡܕܘ ܐܬܠܡܘ ܐܗܠܐܕ ܐ̈ܪܝ̈ܪܫ ܐܢܫܡ̈ܫܡܘ
Kairi acܬܝܐܢܦܠܚܬܫܡ ܐܠ ܒܼܣ̇ܢܕ ܇ ܬܼܚܢ ܐܕܗܠ ܐܡܕܥܘ ܐܝܡܫ  

 ܝܗܘܬܝܐܕ ܐܡ ܘ̇ܗܠ ܦܠܚ̇ܫܢ ܐܠܘ ܇ ܐܫܢܐ is ܐܘܗܢܕܘ ܇ ܐܕܼܒܥܕ ܐܬܘܓܼܡܕ

 blu ܐܝܢܝܒܨ oh ܐܩ̈ܪܘܣ ܪܬܒ ܢܡ ܐܝܡܫܠ ins * ܒܘܬܘ : ܐܘܗ
 + ܬܝܐܡܪܡܪܡ

 ܐܡܠܘܫ ܪܬܒ ܢܡ ܕܟ : ܐܝܟܐܠ̈ܡ ܐܬܘܠ̈ܝܚ ܦܐ ܪܝܓ ܐܕܗܠܛܡ 3
 ܢܝܺܪܩ̇ܶܝܡ ܕܟ * : ܘ ܬܝܐܢ̈ܪܓܦ ܠܥܠ ܝ̈ܦܐܠ al 5 ܐܘܗ mis ܐܬܘܢ̈ܪܒܕܡܕ
 hisa ܐܬܝܢܢܘ̈ܗܬ ܡ ܐܬܚܘ̈ܪܠ ܘܘܗ ܢܝܪܡܐ ܕܘܚܠܒ ܘܠ ܆ ܢܝܘܠܿܡܘ ܬܝܟ

 ܢܝܦܣܘܡ ܐܠܐ ܆ ܢܘܟܠܝܕ ܐܢܫܝ̈ܪ ܐܥ̈ܪܬ ܘܡܝ̈ܪܐ : ܢܘܗܠܝܕ ܐܬܫܡܫܬ
 ܆ܘܡܝ̈ܪܬܬܐܕ ܢܝܕ ܝܺܗ .ܡܠܥ ܢܡܕ ܐܥ̈ܪܬ ܘܡܝܪܬܬܐܕ ܝܺܗ ܦܐ ܆ ܘܘܗ

 ܐܘܼܗ ܗܫܦܢ ܢܡ ܪܖܪܝܬܝ am ܪܝܓ ܘܠ .ܐܝܘ̇ܥܡ ܐܡܪ ܪܖܝܬܝܕ ܐܬܚܘܒܫܬܠ

L3ra 
D188r°a 

D? 75 r° b 

* D188r°b 

* D275w a 

*L3r°b 

 * DI 88 va avan ܐܝܪܘܫ ܢܡܕ ܘ̇ܗܠ ܫܢܐ ܦܣܘܢ ܪܝܓ ܐܢܡ * ܕܟ pi 7 ܪܝܬܝܕ

 ܢ ܨܐ ܐܠܐ ܆ ܐܝܠܡܫܡ ܪܝܬܝ ܝܗܘܬܝܐܕ ܩܘܣܦܢ ܇ ܐܝܠܡܫܡ ܝܗܘܬܝܐ 30

siܐܬܝܥ̈ܪܬܒ : ܪܡܐܢ ܐ̈ܪܝܪܫܕ ܝܿܗܕ  Lȧܗܠܟܒܘ ܆  rally ris܇  

1" A (Add. 14.613, 203 re, ܛܕ ܐܡ ܢܡ (Var. ܐܝܢܚܨܢܘ sing) - ± Lin marg. ܢܝܠܝܐܠ — 



HOMÉLIE IX 

Sur Basile et Grégoire, évêques. 

Elle fut prononcée dans le sanctuaire de saint Ignace ±, 

1 De même que le prophète David estimait que c’était un bonheur pour lui 

de méditer jour et nuit dans la loi du Seigneur ?, de même, et davantage, c’est 

un bonheur pour moi, me semble-t-il, de présenter à vos esprits, pour ainsi dire 

à chaque heure, les souvenirs de ceux qui ont eu une belle vie en ce monde, et les 

triomphes de ceux qui ont combattu pour la piété; ou plutôt, pour ceux qui 

réfléchissent sérieusement, c’est là également méditer dans la loi du Seigneur ?. 

Car celui qui admire la vie de ceux qui se sont conduits selon la Loi, c’est d’une 

part d’une manière figurée, et d’autre part très littéralement, qu’il a admiré et 

la Loi et 16 législateur lui-même. 

2 Qui trouverons-nous donc qui, mieux que Basile le Grand et Grégoire le 

Théologien, ayant vécu selon la Loi, procurent, à la Loi et au législateur, la gloire 

par leur souvenir, et, à nous qui nous souvenons d’eux, le profit? Ceux-là, en 

effet, ceux-là étaient véritablement des pasteurs spirituels d’un troupeau spirituel, 

des dispensateurs des mystères 3 de l'Esprit et de vrais ministres du Dieu et Verbe 

et du Christ grand prêtre pour nous 4, celui qui a incliné les cieux et est descendu 5 

au point de prendre sans changement la forme d’esclave $ et de se faire homme 

sans changer de ce qu’il était, et qui, après son anéantissement volontaire, est 

retourné au ciel de manière plus sublime. 

3 C’est pourquoi, quand après la fin de l’Économie il remontait vers les hauteurs 

avec son corps, les armées angéliques qui l’honoraient et l’accompagnaient, ne 

se contentaient pas de dire aux esprits spirituels et à leurs co-ministres : Élevez 

vos portes, princes, mais ajoutaient encore ces mots : Élevez-vous, portes éternelles ? ; 

or ces mots : Élevez-vous, indiquent une louange plus sublime. Car il n’est pas 

devenu plus haut qu’il n’est en lui-même, — que pourrait-on ajouter en effet 

à celui qui, dès le commencement et par essence, est parfait; estimerait-on qu'il 

est devenu plus parfait ? — Mais à dire vrai, c’est dans nos esprits et dans toute 

la créature raisonnable qu’il en est venu à être plus sublime, après qu’en nous- 

1 Elle fut prononçée le 1°* janvier 513, dans l’église de saint Ignace. — ? Ps.1,2. — 3 7 Cor. 

1V,1. — 4 Cf. Hébr.1v, 14. — 5 Cf. Ps. xvx, 10 (LXX). — 6 Phil. n, 7. — CPS) xxuT, 1-9, 

3 Lin marg. aisñhre — 4 DiD2om — 5 Linfralineam. — 6 DID? ܬܝܐܢ̈ܪܒ ܕܪܡ — 

7 L supra lineam. 
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888 HOMÉLIE IX [94] 

ramܐܬ ܥܕܝܠ ܡܣ ܡܘܫܓܐܠܕ ܐܬܘܠ̈ܝܚܒܘ ܬܝܟ ܢܒ ܕܟ ܇ ܡܪ ̈ܖܪܝܬܝܕ  

 ܀ ܐܬܝܠܡܫܡ ܪܝܬܝܘ ܐܬܿܡܪ bi ܇ ܗܬܠܛܡܕ ܝܺܗ
 : ܐܢܝ̈ܡܫ ܐܥ̈ܪܬ 8 ܠܛܡ ܆ ܡܠܥ ܢܡܕ ܐܥ̈ܪܬ ܘܡܝ̈ܪܬܬܐܕ ̈ܖܝܓܕܝܗ 4

 ܐܬܝܥܪܬ ܬܘܠ ܆ ܐܪܝܡܐ ܐܝܕ̈ܝܐ ܡܕܩܕܘ 10 ܐܝ̈ܪܿܒ  ܢܿܡ ܐܠܟܘܣ ܟܝܐ
 ܐܠܝܠܡ ܐܝܢܝܟ ܪܝܓ ܗܠܟܕ .ܥܡܿܫܕ \an ܐܝܠ̇ܥܡ pis ܐܬ̈ܪܬܝܡ ܢܝܕ
 ܇ ܐܡܪܡܪܡܕ am ܐܘ ܐܡܼܝܿܪܡܘ ܐܢܢܘ̈ܗܬܡ ܐܥ̈ܪܬܠ ܐܚܬܦ
 ܀ »ܕܟ ܘ \ *ܢܝ̈ܐܦ ܪܝܬܝܕ ܇ ܗ ܬܠܛܡ ܢܘܽܥܪܬܢܕܘ ܇ ܐܡܪ an ܢܘܠܒ̇ܩܢܕ ܝܺܗ ܬܘܠ
 ܀ ܢܡ̈ܪ bio ܬܝܟ ܐܗܠܐܠ
 ܐܬܝܢܣܠ̈ܩܡ ml ܬܘܠ ̈ܪܝܓܕܟ .ܬܫܿܚ ܐܢܡ ܐܢܐ ܥܕܿܝ ܐܠ ܐܠܐ &

 ܬܘܠܠܡܡ ܬܘܠ ܐܢܟܝܐ ܐܢܐ ܥܕܿܝ ܐܠ ܆ ܬܝܘܗ 1 aa ܐܬܕܥܕ ܐܢܦܠ̈ܡܕ 10
 ܢܦܐ ܡܪܒ .ܐܬܘܢ̈ܪܒܕܡܕ ܐܘ ܐܒ̈ܪ mini ܬܘܠܘ ܇ hlai ܬܒܿܥ ܐܬܘܗܠܐ

 ܆ ܝܫܦܢ ܬܘܒܨ ܢܡ ܘܠܕ ܆ ܐܢܐ max ܆ ܬܝܬܝܬ̇ܬܐ ܐܕܗܠ ܬܝܐܢܝܒܨ ܐܠ
 * )ܐ 88 ܙ: ܝܹܗ ̀ ܦܐܕ ܇ ܬܝܐܝܠ݂ܓ ܐܥܕܘܡܕ * ܐܬܝܗܠܐ ܐܬܘܢܥܝܙܬܬܡ ܢܡ ܐܠܐ
 ܐܬܝ̈ܗܠܐ ܠܠܡܡ : ܣܘܝܪܘܓܝ̈ܪܓܠܘ ܣܘܝܠܝܣܒܠ ܕܘܚܠܒ ܕܗܥܬܢܕ ܝܺܗ

 ܐܪܪܘܢܠܕ ܢܘܢ̇ܗܠ ܦܐܕ :ar ܢܘܗܠ ܕܗܥܬܡܕ ac ܗܠ 14 ܐܝܠܡܫܡ 15

 15 ܐܬܘܪܝܗܢܘ ܬܝܟ ܐܬܘܢܝܚܫܒ ܢܘܦܬܘܬܫܢܕ our ̇ܗܠܟ : ܢܝܒܪܿܩ ܬܝܡ

 ܐܬܘܟܝܥܡܒ ܕܟܕ ܆ ̈ܪܡܐܡܠ ܐܬܠܡ ܬܘܗ as € ܝܺܗ ܢܝܕ ܡܪܒ .ܿܗܢܡܕ

 ܐܡܘܪ ܬܘܠ ܇ ܢܝܠܗ ܘܝܡܕܬܐ ܐܚܝܫܡ ܥܘܫܝ La ܐܩܘ̈ܪܦܘ ܐܗܠܐܕ
 + ܘܬܐ ܐܬܘ̈ܪܬܝܡܕ

 rihassa : ܐܣܤܢܓ ܢܡܕ ܝܗ ܐܬܘܚܝܨܢ ܢܘܗܠ ܐܘܗ ܬܝܐ ܖܝܓܕܟ 6 20

 : ܘܝܘܢܥܬܐ ܪܒܠ ܢܡܕ ܢܘܢܗ ܐܡ̈ܝܟܚܕ ܐܬܡܟܚ ̇ܗܠܟܘ ܇ ܘܘܗ

 L3va# ܬܘܪܝܦܫܘ ܬܝܟ ܐܬܘܡܚܠܡ ܬܘ̈ܪܝܦܫܘ * ܐ: ܝܩܝܛܡ̈ܪܓܕ ܐܬܚ̈ܫܘܡ
 : ܝܩܝܪܘܛܝܪܕ ܐܬܘܢܣܝܢܦܡܘ ܇ ls Siaia : ܐܬܝܠܡܕ ܐܡܗܘܛ

 ܘܗܘ : ܐܬܝܥ̈ܫܬ ܬܘܒ ܬܟܥܡܕ ܐܬܘܢܝܣܥܡ ܬܘܐܝܓܤܣܘ 17 ܐܬܘܝܫܝ̈ܪܘ

 19 ܐܝܪ ܛܐ ܡܘܐ ܓܕ ܐܡܘ̈ܚܬܘ : 18 ܐܝܦܣܘܠܝܦܕ ܐܠܙ̈ܖܪܘܥܘ ܐܒ̈ܫܘܚ 25
 * }76 :܀ ܀ : ܐܒܟ̈ܘܟܕ ܐܬܘܢܥܝܙܬܬܡܘ ܐܡܝܺܣܘ * : ܐܢܝ̈ܢܡܕ ܐܒܟܘ̈ܪܕ ܐܬܘܢܝܛܩܘ
 * }ܐ 89 ra halo : Shui rhum * ܐܬܘܗܠܐ ܬܘܠܠܡܡ ܬܘܠܕ ܢܝܠܝܐ ܢܝܗܠܟܘ
 ܢܝܠܗ ܢܝܗܠܟܠܘ : ܢܝܕܘܬ̈ܫܡ ܬܝܐܠܓܕܕ ܝܺܗ : ܢܝܗܝܬܝܐܕ ܢܝܠܗܕ ܐܬܥܕܝ

 ܢܘܢܿܗܕ ܇ aam ܣܘ̈ܪܛܦܕܘ ܢܢܚܘܝܕ ܐܬܕܝܨܡܕ ܐܕ̈ܝܨ ܆ ܘܒܼܫܚ ܡܕܡ ܐܠ

Aie 30ܐܝܢܝܕ̇ܗܡܘ ܐܢܦܠܡ ܆ ܐܝܢܟ̈ܫܡ ܕܒܥ ܣܘܠܘܦܠܘ .ܐ̈ܪܼܝܦܣ ܐܠܘ  

la܀ ܝܗܘܐܼܢܩ ܐܬܝ̈ܗܠܐ  

 : ܐܬܠܼܚܕ ܬܘܪܖܝܦܫܕ ܐܙܐܿܖ ܝܗܘܬܝܐ msi ܬܝܐܢܝܕܘܬܬ ܡܕ ܘܥܕܼܝ ܕܟܘ 7

 sin ܟܗܠܐ ܐܝܪܡ : ܠܝܐ̈ܪܣܝܐ SRE : ins ܐܫܘܡܠ ܘܥܡܫܘ

 ܐܬܘܪܖܡ ܐܕܚܠ : ܢܟܗ ܥܥ ܢܝܠܗ ܕܝܒܘ ܐܕܗ ܕܝܒ ܘܥܕܼܝܘ : ܝܗܘܬܝܐ ܕܚ

 ܆ ܐܫܝܕܩ ܐܚܘ̈ܪܕܘ ܐܪܒܕܘ rs ܇ ܐܡ̈ܘܢܩ ܐܬܠܬܒܕ ܐܬܘܗܠܐܘ 35

 ܗ

8 D1D? add © — 9 DID?om. — 10 Lin marg. ܐܩܝܫܦܘ ai — 11 1(11(89 ܐ̈ܪܥܡ ܐ — 



[95] SUR BASILE ET GRÉGOIRE 339 

mêmes et dans les armées incorporelles, il a donné une connaissance de lui-même 

plus sublime et plus parfaite. 

4 En effet ces mots : Élevez-vous, portes éternelles 5, je les applique d’une part 
aux portes célestes selon un sens littéral et obvie, mais d’autre part ils élèvent 

celui qui les entend à une pensée supérieure. Car, c’est à toute nature raisonnable 
qu’elle ouvre et élève les portes intellectuelles, pour qu’elles reçoivent celui qui 
est plus élevé, étant donné qu’il est sublime, et qu’à son sujet elles pensent ce qui 

est davantage digne de Dieu et plus sublime. 

S Je ne sais ce que j'ai ressenti : quand en effet je me suis disposé à faire l’éloge 

des docteurs de l’Église, je ne sais comment, jen suis venu à aboutir à la Théologie 

et au grand mystère de l'Économie. Cependant, même si j’y ai été amené involon- 

tairement, je sais que ce n’est pas de moi-même, mais par un mouvement divin, 

qui indique clairement que le simple fait de nous souvenir de Basile et de Grégoire 

le Théologien amène à la perfection l’homme qui fait mémoire d’eux; de même 

qu'il est tout à fait nécessaire que ceux qui s’approchent du feu reçoivent une 

part en vérité de la chaleur et de la lumière qui en (proviennent).C’est là cependant 

ce que la parole voulait dire, à savoir que après qu’ils ont imité l'humilité de notre 

Dieu et sauveur Jésus-Christ, ils sont arrivés au sommet de la perfection. 

6 Ils avaient en effet l’illustration de la naissance, des richesses en abondance, 

ils s’étaient adonnés à toute la sagesse des sages profanes, aux différents mètres 

de la grammaire, à l’étude d’un langage choisi et distingué, à des discours éloquents, 

à la rhétorique persuasive 74, aux récits d’histoire anciens et bien fondés, à la 

dialectique des opinions, aux énigmes philosophiques, aux définitions géométriques, 

aux subtiles combinaisons des nombres, à la position et au mouvement des étoiles, 

à tout ce qui conduit à une science de Dieu aveugle et à une connaissance des 

choses faussement assurée 5, toutefois, ils estomèrent tout cela néant 9 et tombèrent 

dans les filets de Jean et de Pierre, ces pêcheurs et ces ignorants, et ils considérèrent 

Paul, le fabricant de tentes 10, comme le docteur et le guide des paroles divines. 

7 Après avoir appris que sans contredit le mystère de la prété est grand 11 et 

avoir entendu Moïse dire : Écoute, Israël, le Seigneur ton Dieu, le Seigneur est 

un 22, et après avoir, par ces mots et d’autres semblables, reconnu la seule Seigneurie 

et la divinité en trois hypostases du Père, du Fils et de l'Esprit Saint, ils rejetèrent 

7a Cf. I Cor. zx, 4, — 8 Cf. le panégyrique de Basile par Grégoire or. 43, P.G. 36, 525, 528; et ce ui 

de Grégoire de Nazianze par Grégoire le Prêtre BHG 723; P.G. 35, 244-304. — 9 Cf. Phil. rx, 8. 

— 10 Cf, Act. xvIr, 3. — 11 7 Tim.xn, 16. — 12 Deut. ,ܠ 4. 

12 Lin marg. as — 18 Diom. — 14 Lin marg. ܐܪܒܥ — 15 DID? ܐܬܘܪܝܗܢܒܘ — 16 DID? 

 ܐܝܪܛܡܘܓܕܕ ? —19 DIDܐܝܦܘܣܘܠܝܦܕ ? --14 DIDܐܬܘܝܡܕܩܘ . —17 Lin margܝܩܝܛܐܡܐ̈ܪܓܕ
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aoiܐܦ̈ܢܚܕ ܝܺܗ ܐܬܘܗܠܐ ܬܘܐܝܓܤܣܒ . rimmaܕܟ  ,m\ܐܝܪܘܫܒܕ  

 ܢܝܠܗ # ܐܬܚ̈ܒܫܬ ܠܥ ܘܟܼܚܓ ܆ ais ܐܥܪܐܠܘ ܐܝܡܫܠ ܐܗܠܐ ܕܒܥ
ami : éaama lisaܐ̈ܪܘܢܕ ܪܡܐ 21 ܢܡ  ni  ܪܝܫܝܬܐ hu 

 ܢܡ ܐܢܪܚܐ ܡܕܡ ܢܝܕ ܐܢܪܚܐ ܇ ܐܝܺ̈ܡ ܢܝܕ ܐܢ̈ܪܚܐ : 2 ܐܡܠܥ
 4 8 ܐܝܟ̈ܘܛܣ 5

 ܐܬ̈ܖܝ̈ܖܪܫ ܐܒܟ̈ܘܟ halle ܬܝܟ ܘܐ ܢܝܕ ܐܝܡܘܢܘ̈ܪܛܣܐ 8
 ܬܘܠ ܇ ܢܝܙ̈ܚܬܡܕ ܢܝܠܗܕ ܐܪܦܘܫ ܢܡܕ sn ܆ ܘܪܒܼܣܐ ܐܕܗܠ ܐܬ̈ܖ̈ܖܪܫܡܘ
 * °D1 89 r ܐ ܐܗܠܐܠ ܕܟ ܕܝܘܕ ܐܝܗܠܐ ia ܝܺܗ ܇ am * ܐܝܢ̇ܦ ܢܝܗܠܝܕ ܐܕܘܒܥ

 ܢܘܗܠܟܠܘ ܇ ܐܒܟ̈ܘܟܕ #ܐܐܓ̈ܣܣܠ mimi am ܇ ̈ܪܼܡܐ ܠܟܿܬܣܐ ܠܟܕ
 ܗܢ * D276r0b ܬܝܐ ܐܠ ܗܠܝܕ * ܐܠܟܘܣܕܘ : 25 lis ܒ̈ܖܘ ܢ in ܘܗ ܒܪ .ܐܗ̈ܡܫ ܐ̈ܪܵܩ 0

 AA ܀܇ ro. iv ܢܘܢܗ ܘܓܘܠܘ̈ܪܛܣܐ ܓ ܐܘܗ ܐܠܘ ܆ ܐܢܝܥܡ

 ܐܣܦܘ ܡܕܡ ܐܩܠܚ ahisi__ ܇ 26 ܐܒܟ̈ܘܟܕ ܐܬܝܥܲܛ ܝ̇ܗ ` ܐܬܘܢܥܝܙܬܬܡ
 aida REA ܢܝܠܗܘ ܐܕܠ̈ܘܡ ܢܘܡܼܝܣܢ ܐܢܗ Lo : ܐܝ̈ܪܝܛܩ

 ܀ ܐܗܠܐܕ ܐܬܘܢ̈ܖܪܒܕܡܘ ܐܬܘܠܼܝܛܒ ܢܡ ܢܠ
CUܕܒ  emܙܟܝܐܕܘ  = mi aama ls aܘܕ̣ܒܥ  œasls m 

 L3veb Lx* ܐܬܐܝܓ̈ܣ has ܢܘܗܠܝܕ ܐܗܓܺ̈ܡܫ ܕܟܘ ܝܓ ܦܐ : ܣܘܝ̈ܪܘܓܝ̈ܪܓܘ

 ܐܢܦܠ̈ܡ ܬܘܠ ܠܝܟܕܥ ܣܢܝܬܐܒ ܢܝܗܒ ܕܟ ܆ ܐܢܐ ܡܣ̇ܒܬܡ ܆ ܐܝܢܐ ܪܡܐ

 ܐܝܦܠ̈ܘܝܘ ܬܘܗ # ܐܙܝܙܥ ܐܕܐ̈ܫܕ ܐܬܠܚܕܕ mar ܇ ܘܘܗ ܢܘܗܝܬܝܐ

 ܐܬܘܠܩ̇ܫܡܠ ܘܦܚ̇ܣܘ ܇ ܐܕܐ̈ܫܕ ܐܬܠܚܕܠ ܘܫܕ ܇ ܘܘܗ ܢܝܒܒܼܗܡ ܐܬܘܝܥܛܕ

 ܐܢܦܠ̈ܘܝܕ ## ܐܬܘܠܝܢܥܝܡܘ ܬܝܟ ܐܬܠܡ ܬܘܝܠܒܘܩܣܕ ̇ܗܠܝܕ ̇ܗܥܡ ܇ ܐܦ̈ܢܚܕ 20

 + ܐܝܦ̈ܢܚ

 ܘܚܬ̇ܿܚܬܐ ܬܝܐ̈ܪܝܬܝܘ ܆ܘܡܸܥܛ ܐܬ̈ܪܝ̈ܪܫ ܐܬܡܟܚܕ ܐܢܓܐ ܢܡ ܕܟܘ 10
 ܐܬܘܼܘܪ ܘܝܘܪܘ : ail hr ?9 ܬܝܐܪܝܬܥ hu ܆ minor ܢܡܘ ܐܝܗܨ ܬܘܠ

 * }ܐ 89 va 9 ܐܬܘܢܢܣܒ ܥܡܕ ܐܠ̈ܡܥܒ ܐ̈ܪܼܣܒܠܘ : ܐܬܘ̈ܪܖܼܝܥ ܐܝܠܼܡܕܘ ܐܬܣܠܩܡ *

 ܐܬܘܝܠܛܕ ܐܬܓܝܓ̈ܕܕ ail ܘܣܼܟܬ ܐܬܘܦܟܢܕ ܐܬܕܘܓܦܒܘ : ܘܫܒ̇ܟ 25

 ܐܬܘܪܖܬܝܡ ̇ܗܠܟܠ ܘܝܘܢܥܬܐܘ : ܘܟܒܸܠܬܡܠ ܝ̈ܩܣܥܘ ܐܢܒ̈ܗܠܫܡ ܢܝܠܗ

 ܀ ܘܩܼܸܠܣ ܐܝܪܘܐܬܕ am ܐܡܘܪ ܬܘܠ ܆ ܐܬܝܪܘܥܣ ܝܺܗ

 ܢܝܠܗ : ܐܬܥܕܝܕ ܐܬܠܡ ܆ ܐܬܡܟܚܕ ܐܬܝܠܡܝܠ alor ܕܟܘ 11

 ܐܢܝܬܬ̈ܫܡ ܐܝ̈ܡܕ ܐܬܘ̈ܪܗܢ : ܐܚܘ̈ܪܕ ܐܒܪܘ̈ܪ ܐ ܐܢܟ̈ܘܫ ܢܝܗܝܬܝܐܕ ܬܝܟ

 D276va* ± ܘܗܘ . ܘܘܗ ܢܝܥܦܼܫܡ * ܢܘܗܣܤܣܪܪܟ ܢܡ ܢܩܘ̈ܪܦܕ ܗܝܕܘܘܫ ܐ ܇ ܐܝܺܚܘ 30

 ܆ rh ܢܡ̈ܝܣ ܐܬܘ̈ܪܬܝܡܕ ,ia ܠܥܕ ܐܬܢ̈ܝܕܡܠ .ܩܒܿܫ ܐܠܕ
 ܣܘܝܠܝܣܒ roi am ܕܟ ܆ ܐܝܕܘܡ ܬܝܚܬ ܐܓ̈ܪܫ ܡܝܣܬܬܢܕ ܐܠܦܐ
 * ܡܘ .1ܐ ܫܘ ܬ ܐܝ̈ܪܣ ܐܩ ܕ ܝܿܗ ܐܬܕܥܕ ܣܘܢܘܪܬ ܠܥ * ܆ ܐܝܪܝܕ ܐ̈ܪܒܘܕ ܢܡܘ ܐܪܒܕܡ ܢܡ

 ܐܝܢܩܘܕܐܦܐܩܕ ܣܝܠܘܦܘܿܖܪܛܝܡ ܿ̇ܗܝܬܝܐܕ ܝܗ : ܗܩܣܐ 39 +

20 L sing. sic, sed in marg. rhasi=m = — 21 DiD? add. ܢܘܗܢܡ — De — 

28 DID? sing. — 24 DID? sing. — 25 "DID? ܗܠܝܕ ܐܠܝܚ mia ܢ ܪܡ ܐܒܪ — 26 Dip? 
has, ܝܗ ܐܬܒܟ̈ܘܟܕ — 27 Lin marg. ܐܒܫܕ — 88 Lin marg. ܐܬܘܠܝܠܐ — 2 Dip2 
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le polythéisme des païens; et dès qu’ils eurent lu ces mots : Au commencement 
Dieu a fait le ciel et la terre, 13 ils se moquèrent des opinions des philosophes, l’un 
disant : « Le feu est le principe de ce monde» 14, un autre : « C’est l’eau » 15; un 

troisième : « C’est un autre élément». 

8 Mais, quant à l’astronomie, c’est-à-dire à la science des étoiles, ils l’estimèrent 

véritable et sûre, celle qui à partir de la beauté des choses visibles, fait remonter 
vers leur auteur 16, et en vertu de laquelle le divin David, après avoir considéré 
le Dieu de l'univers, disait : Celui qui compte la multitude des étoiles et donne à 

toutes leurs noms : grand est notre Seigneur et grande est sa force, et son intelligence 

ne peut être évaluée 17. Ce (langage) n’est pas comme celui de ces vains astrologues 

qui, d’après le mouvement errant des étoiles, tressent une destinée et un sort 

définitif, établissent d’après elles les naissances et les événements à venir et nous 

privent de la Providence et de la conduite de Dieu. 

9 Après que dans ces études et d’autres semblables, Basile et Grégoire — je 

prends plaisir à répéter leurs noms plusieurs fois, — eurent mené la vie « monas- 

tique » 18, alors qu’ils étaient encore auprès de leurs maîtres à Athènes même, 

là où le culte des démons sévissait et où les doctrines de l’erreur étaient florissantes, 

ils foulèrent aux pieds le culte des démons et renversèrent l’orgueil des païens, 

en (montrant) la contradiction et la faiblesse de leurs doctrines païennes. 

10 Puis, après qu'ils eurent goûté à la coupe de la vraie Sagesse, qu’ils en eurent 

davantage éprouvé la soif, qu’ils se furent remplis plus abondamment de ce breu- 

vage, qu’ils se furent enivrés d’une ivresse digne d’éloge et qui ravit tout sommeil, 

qu’ils eurent dompté la chair par les travaux de l’abstinence, qu’ils eurent, par le 

frein de la chasteté, arrêté les passions ardentes et indomptables de la jeunesse, 

qu'ils se furent exercés à toute la pratique de la perfection, alors ils montèrent vers 

les sommets de la contemplation. 

11 Lorsqu'ils eurent (enfin) reçu, outre la parole de la Sagesse, la parole de la 

science 184, (toutes) choses en vérité qui sont des dons magnifiques de l'Esprit, 

ce furent des fleuves d’eau à boire et (d’eau) vive, suivant la promesse de notre 

Sauveur, qu'ils firent jaillir de leur sein 1°; et celui qui ne permet pas que des 

villes qui sont situées sur la montagne de la perfection soient cachées, ® ni qu’une 

lampe soit placée sous le boisseau 2, après avoir enlevé le grand Basile au désert 

et à la vie monastique, le fit monter sur le siège de l’Église de Césarée, métropole 

de la Cappadoce 22. 

13 Gen.x, 1, — 14 Héraclite. — 15 Thalès. — 16 Cf. Sag. x1r1,5. — 17 Ps. CxIVI, 4. — 

18 Jätt. philosophique. — 18a Cf. I Cor. ,ܐܐ 8 — 19 Jean vu, 8 — 20 Math.v,l4 — 

21 Matth. ¥, 15. — 22 En 370. 

V(!).ܬܝܐ̈ܪܝܥ — 31 1 )ܐܢܟܘ̈ܘܫ — 99: ܐܝܩܘܕܐܦܩܕ  
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 ܕܟ ܆ ܦ̣ܼܝܛܐ ܐܬܘܢ̈ܦܠܡܒ : ܐܬܝܢܪܡܥܬܡ ̇ܗܠܟܠ am Eh ܢܡܘ 12
 item ms ܝܢܝ̈ܡܐ ܐܝܕ̈ܪ ܠܗܠܘ ܐܟܠ ܐܢܝܥܡ ܐܕܚ ܢܡܕ ܟܝܐ
 * D1 89 vb. an * ܆ܐܡܓ̈ܪܘܬܒ ram nn ܐܬܕܥܒܕ ܢܿܡ ܗܠ ܕܟܘ .ܐܘܗ

 985 ܐܬܘܢܝܬܲܪܡ : hide ܐܘܗ ܚܠܿܫ ܆ ܘܘܗ ܢܘܗܝܬܝܐ ܐܩܚܘ̈ܪܝܒܕ ܢܝܕ
mil 5ܕܒܼܥܕ ܘ̇ܗܕ ܐܕ̈ܒ̇ܥܒ ܐܡ̱ܝܣܕ ܝܗ ܐܬ ܡܟܚܠܘ ܆ ܐܬܼܝ̈ܖܒܕ ܐܠ̈ܡܠ  

 .ܡܸܠܒ ܗܠܐ ܐܠܕ ܣܝܣ̈ܪܗܕ ܐܢܚܟ̈ܫܡܠ wii ܐܬܘܗܠܐ ܬܘܠܠܡ ܡ . ܦܠܐ
 ܐܘܗ ܦܚܿܣ ܐܢܫܠ ܢܡܕ ܐܠ̈ܡܒܘ : ܐܘܗ Siam ܐܝܫܘܢܟܒ ܕܟ © ܢܒܙܒ

 ܢܓܕ = mA hs srl ܬܩ̈ܣܥܘ ܐܬܥ̈ܝܢ ܨ ܐܠܡܠ ܕܟ  ܆ ܢܝܪ ܂ܢܒܙܒ.ܬ ܘܗܠ

 [ ܨ 0 ܐܠܙ̈ܪܘܥܠ ܐܘܗ ܐ̈ܪܶܫܘ .ܐܘܗ msi * ܐܝܢܩܘ ܐܬܘܝܕ ܢܡܕ ܐܓܛܓ̈ܫܟܒ
8011 

 1 7 5 ܬܝܟ ܐܡܟܐ ܇ ܐܢܩ̈ܖܪ̇ܿܥܬܡ ܐܠ ܘܘܗ ܢܘܗܝܬܝܐܕ ܢܝܠܗ ܢܩܗܐܝܕ* 10
* S incipit : : 1 ܢܘܫܡܫܕ ܐܝܙܟܐ ܇ ܬܝܐܩܝܫܦ ܐܢܟܗ ܘܘܗ * ܢܝ̈ܪܒܣܡ so rit am ` 

 ܀ ܐܝܬ̈ܫܠܦܕ ܐܠܒ̈ܚܠ

 ܐܬܘܓܡܘܝ̇ܩܠ : ܐܬܝ̈ܗܠܐ ie ܬܝܐ̈ܪܝ̈ܪܫܕ a : ܢܝܕ ܣܘܝ̈ܪܘܓܝ̈ܪܓ 13
 36 ܐܝܩܘܕܐܦܐܩܕ ܢܝܠܗ ܢܡ ܐܝ̈ܪܘܥܙ ̈ܪܝܬܝܕ ܝܺܗ ܐܬܢܝܕܡ ܘܙܢܐܝܙܐܢܕ

ss 15ܐܕܗܠܕ * ܐܠܦܐܘ ܆  rarܐܘܗ ܪܒܼܣܡ  amܝ 76( ܫ܀& ܢܡ ܠܝܟܕܥ ܐܠܐ .ܗܠ  + 

 ܐܬܢܝܕܡܕ hais ܕܟ ܘܠ .ܐܘܗ pit ܐܬܘܢܗܟ ܬܘܫܝ̈ܖܕ ܐ̈ܪܩܘܝ

 * D190r°a ܐܳܢܳܠܛܠܘܽܫ ܝܗܘܬܝܐ ܕܚܕ ܐܘܗ * ܥܕܝ ܕܟ ܐܠܐ ܆ ܐܘܗ ܚܫܡ 37 ܐܕܗ

 D ܢܘܒܫܼܚܬܢܕ ܝܺܗ ܆ ܢܝܢܗ̇ܟܡܕ ܢܘܢܗ ܢܘܗܠܟܠ ܐ̈ܪܩܝܐܒ ܐܘ̱̇ܶܫܘ
 + Mir ܢܝܢ̈ܪܣܒ ܝܓ̈ܣܕܘ ;ral ܐܠ 0036 2 ܐ̈ܪܼܝܨܒܕ na ܐ̈ܪܝܬܝܕ

 ܐܗܠܐܕ ܐܝܕܝܚܝܠܘ : ܿܬܘܗ ܐܕܝܚܐ ܣܘܝ̈ܪܐܕ ܢܶܡ ܐܬܘ̈ܖܪܩܦ ܕܟܘ 14 20
 ܬܝܐܢܡܫܘܓܐܠܘ at ܐܠܕܘ ܢܝܕ ܝܪܼܘܫ ܐܠܕ : ܢܶܡ ܕܠܼܝܬܐܕ a : ܐܬܠܡ

 *¥ 11 ܀܀܀ ܐܼܬܕܚ ܐܗܠܐܘ ܆ han main ܐܬܝ̈ܖܒ ܡܥ .ܐܒܐ ܢܡܕ ܐܬܠܡ * ܟܝܐ

 39 has ܢܝܕ 98 ܣܘܝܢܘܕܩ ܐܡ : ܐܝܢ̈ܒܙܕܘ ܐܡܠ̈ܥܕ rail ham ܐܠܥܿܡ

 ܠܥ ܡܣܝ, ܕܒܥܐ ܐܦܕܘܓܠ ܗܠ ܕܟ ܗܠܘ : ܐܘܗ ܐܢܫ ܣܘܝ̈ܪܐܕ ܢܝܠܗܠ

 ܐܕܗܒ ܇ ̈ܪܕܿܬܫܡ ܐܗܠܐ ܢܡ 40 ܣܝܠܘܦܘ ܢܝܛܢܐܛܣܢܘܩܠ ܆ ܐܫܝܕܩ ܐܚܘ 25
 + ܐܬܘܝܘܕܒ hwin 41 ܣܝܣܐ̈ܪܐ ܢܝܠܗܕ ܐܢܠܿܒܘܚ XD ܐܘܗ \ as ܓ

 mains ܒܘܩܥܝܠ poil : ܐܒ̈ܪܥܕ ܐ̈ܪܙܓܢܡ ܕܝܘܕܠ mis11 ܘ̇ܗܘ 15
 rhasi ܢܡܘ : ܣܘܝܪܖܘܓܝ̈ܪܓܠ ܦܐ i51 om ܆ mhahi ܠܝܐܪܣܝܐܠܘ

 nnsor ܪܒܼܥܐ ܐܬܝܟܠܿܡ ܐܬܢܝܕܡ ܬܘܠ : 4 ܘܙܢܐܝܙܐܢܕ ܐܬ̈ܖܘܥܙ

 D190r0b* ܐܬܬܡܪܰܒ us ܪܡ ܘܓܠܘ : ܐܚܘܪܪܕ ܐܢܝܙ ܬܘܝܠܘܟܒ ܫܒܠ̇ܬܐ ܕܟ ܢܡܬܘ 0

 ܐܡ̈ܥ̈ܪܒ ܡܛ ܗܢܫܠܠ ܐܬܘܗܠܐ ܬܘܠܠܡܡܕ ܐ̈ܪܘܢܒܘ : LL ܐܫܘܡ

 un ܡܫܡ ܿܗܠܟܠ * ܆ ܐܝ̈ܗܠܐ * ܀ ܐܛܐ̈ܡܓܘܕܕ ܐܬܠܡ ܬܘܝܠܥܿܡܕ
 ܐܒܬܟܕ ܐܬܝ̈ܖܘܥܙ ܐܠ̈ܡܒ ܕܟܘ œtswi 45 ܐܬܝܩܝܛܐ̈ܪܐ ܐܬܝܥܪ̈ܪܬܘ

 ܝ ܐܦ ܐܠܟ̈ܘܣܕ ܐ̈ܪܬܘܥܠܘ : mor ܐܥܘ̈ܡܫܕ ܐܢܘܗܠ ܐܝܗܠܐ

 35 ?DID ܐܬܘܢܝ ܬܪ ܡܘ — 39 ?DID ܐܝܩܘܕܦܩܒܕ — 37 ?DID ܐܕܗܠ — 38 ?DID ܣܘܝܢܘܕܩܡ

89 Sin marg. ܢܲܝܠܵܟܕܕ ¥ ܐ marg. sax — 40 Di ܣܝܠܘܦܘܢܝܛܢܛܣܘܢܘܩܠ D: ܣܝܠܦܘܢܝܛܢܛܣܢܩܠ 
— 41 DID? ܣ ܝܣ ܪܐ — 4 DID? ܼܘܙܢܝܙܐܢܕ — 49 8 in marg. 29e 7. # DID: RAA ܪܕܕ V(?) 



[99] SUR BASILE ET GRÉGOIRE 343 

12 De là, Basile submergea toute la terre par ses enseignements, en envoyant 
ici et là, comme d’une seule source, des flots qui jaillissaient sans cesse; d’une 

part, en s’adressant dans ses commentaires (d’Écriture) à ceux qui étaient à l’église, 

d'autre part en envoyant des lettres à ceux qui étaient au loin, il appliquait la 

catéchèse aux paroles de la Genèse, et il enseignait la sagesse qui se trouve dans 

les œuvres de Celui qui les a faites; il enseignait la théologie ; il fermait la bouche 

aux inventeurs des hérésies athées; tantôt en les combattant dans l’assemblée 

et en les réfutant par les paroles (sorties) de sa langue, tantôt en rétorquant les 

paroles habiles et subtiles de ces (hérétiques) par des flèches (sorties) de son encre 

et de son calame, il montrait sa force et tranchait les nœuds que ceux-là estimaient 
` 

impossibles à dénouer, et cela aussi facilement que Samson le naziréen, pour 

les liens des Philistins 8, 

13 Mais Grégoire, celui qui en vérité est un théologien, reçut en charge la ville 

de Nazianze, qui est la plus petite des villes de Cappadoce ?4 : or non seulement 

il ne se jugeait même pas digne d’elle, mais il fuyait même l'honneur de l’épiscopat, 

non pas en le mesurant à l’importance de cette ville, mais conscient que ce pouvoir 

est unique et égal en honneur pour tous ceux qui exercent cette fonction sacrée, 

que l’on pense à une grande ville ou à une petite, il le renvoya à ceux qui ne sont 

pas instruits et qui sont très charnels. ) ?( 

14 Mais, alors que, d’une part, l’impiété d’Arius sévissait et que l’Unique 

Verbe de Dieu, celui qui est engendré sans commencement et en dehors du temps 

et incorporellement, en tant que Verbe par 16 Père, elle l'avait compté au nombre 

des créatures et avait introduit un nouveau dieu comme auteur des mondes et 

des temps; alors que, d’autre part, Macédonius en venait à des folies du genre 

d’Arius et transférait le même blasphème sur 16 Saint Esprit, (Grégoire) fut envoyé 

par Dieu à Constantinople %, car en cette ville sévissait abondamment la pestilence 

de ces hérésies pernicieuses de par leur faiblesse. 

15 Mais celui qui, de (derrière) un troupeau de brebis, avait pris David pour 

lui faire paître Jacob son serviteur et Israël son héritage *, celui-là conduisit 

aussi Grégoire, et, du bercail modeste de Nazianze, le transféra à la ville impériale. 

Là, après l’avoir revêtu de la plénitude de l’armure de l'Esprit 37, après l’avoir 

fait entrer dans la nuée comme Moïse ?3 et avoir fortifié sa langue par le feu 

de la théologie, il fit alors trembler toute oreille et tout esprit hérétique par la 

sublimité prodigieuse ?* des discours relatifs aux dogmes divins. Quand, par 

les paroles modestes du livre divin, il eut affermi l'intelligence des auditeurs, 

88 Of. Juges xV, 14. — 24 En 374. — ?25 En 379 — 26 7/ Samuel vix, 86, — 27 Cf. Éphés. 

vi, 13. — 28 Cf. Ex. xx, 21. — 2? Les Discours théologiques. 

— 45 DID? ܐܬܝܩܝܛ̈ܪܐ 
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 ܐܝܫܠܕ 46 ܐܝܕܖܠ ܐܕܚܟܐ iaw : M ܢܝܗܒ ܐܘܗ ܡܼܝܣܕ am ܐܗܠܐܠ
amܐܛܣܝܦ̈ܘܣ ܘܘܗ ܢܘܗܝܬܝܐ ܪܓ ܐܐܝܓ̈ܣ .ܐܝܠܒܘܩܣܘ ܐܠ̈ܡ ܝܓܣ  

 .ܼܘܘܗ ܢܝܒܬܟ̇̈ܕܘ ܐܪ̈ܖܪܫ ܠܒܩܘܠ ܘܘܗ ܢܝ̈ܪܡܿܐܕܘ ܇ am ܐܢܒܙܒ ܐܬܘܫܼܝܒܕ

 * 8 ܩ ܙ & ܢܘܗܠܟܠ ܆ 4 ܠܦܢ ܐܒܢ̈ܪܐܕܘ Rs ka ܐܫܼܢܟܒܕ ܐܝ̈ܪܐܕ * ܐܢܙܟܐ ܐܠܐ
 + ܝܘܲܚ ܐܩܘ̈ܪܥ

ai 16ܕܟܕ ܝܓ  spéܐܚܝܠ̈ܫܠܕ ܐܗܠܐܕ ܀ܦ ܐ̈ܖܒ ܐܝܕܝܚܝܠ ܗܠ  
 ܢܘܬܢܐ ܢܝܕܡ̇ܥܶܡ ܕܟ : ܐܡܒܡܡ̈ܥ ܢܘܗܠܟܠ ܘܕܡܠܶܬ ܘܠܙܕ ܇ ܪܡܐ

 ܘܓܠܦܡܠ sims ܇ ܐܫܝܕܩ ܐܚܘ̈ܪܕܘ visio ܐܒܐܕ ܐܡܫܒ ܢܘܗܠ
 ܝܗ ܐܕܚ ܘܠ ܪܝܓ ܢܐ .ܐܡܘܢ̈ܩ ܐܬܠ̈ܬܕ ܐܬܘܗܠܐܘ ܐܝܣܘܐ ܐܕܚܠ
 ܀¥)ܘܙ܀܀ ܆ ܠܝܟܡ ܿܗܝܬܝܐ 50# ܐܬܘܢܡܝܗ ܐܕܚ" ܐܠܦܐܘ :܀ ܢܘܗܝܬܝܠ̈ܬܕ ܐܬܘܗܠܐ
 * }ܐ 90 variance ܐܠܘ mois ܐܠ ܐܒܐ ܢܐܘ .ܐܕܚ ܐܬܝܕܘܡܥ̇ܡ * ܐܠܦܐܘ
 in ܐܕܼ̈ܒܥ : mio ܐܚܘ̈ܪ ܐܕ̇ܒܥܘ : ܐܬܼܝ̈ܪܒ ܢܝܕ vis : ܝܗܘܬܝܐ

 saisi ܐ ܇ ܐܒܐܕ ܐܕܒܥ̈ܫܡܘ ܢܘܗܝܬܝܐ ܢܘܘܗܢ 51 ܣܘܪܦܠܟܢܡ

 ܪܒ ܝܗܘܬ ܝܐ ܐܢܝܟܒܕܘ ܘܗ mains ܐܠܕ a ܡܥ ܐܝܢܟܝܐܘ .ܐܕܘܒ̇ܥܘ

 ܐܚܘܪܠܘ ܗܠ ܢܝܕ ai ܇ ܐ ܐܕܚܟܐ ܗܡܥ pin rail : ܐ̈ܪܐܚ

 D2770b 4 aim* ܕܼܩܦ ܢܘܢܿܗܒܘ * ܬܝܟ ܗܒ ܐ̈ܪܩܝܐ ܬܘܝܘܫܒܘ ܇ ܐܫܝܕܩ

 ܆ ܣܘܝܪܘܓܝܪܓ ܐܝܓܝܠܘܐܬܒ 5 ܐܐܝܓܣ am ܢܝܠܗ ܟܝܐܕ ܐܠ̈ܡܒ 17
 ܠܟܠܘ ܐܠܐ : ܒܝܲܚ 56 ܣܘܝܢܕܩ ܐܡܕܘ ܣܘܝ̈ܪܐܕ 55 ܣܝܣܐ̈ܪܐܠ ܕܘܚܠܒ ܘܠ

 ܐܒ̈ܘܟ ܢܝܥܿܝܕ ܐܕܚܡܕ ܇ oi ܐܳܚܠܦ ܫܢܐ hais ܕܟ ܆ 57 ܣܝܣܐ̈ܪܐ

 ܢܠ ܦܐܕ ܟܝܐ ܆ ܬܝܐܦܝ̈ܪܚ ̇ܗܼܫܛܠ ܐܢܟܗܘ . ܢܘܗܝܠܥ ܐܬܝܿܡ ܐܠܓܡ
 ܢܝܥܝ ܫܝ̈ܪܖܕܥܡܕ | UMA ܐܩ̈ܣܦܠ ܩܦܼܣܬ : ܢܝܘ̇ܗ ܢܟ̈ܪܬܒܕ ܢܘܢܿܗܠܘ

 VI20b* ܐܢ ܬܒ̈ܪܩܕ ܐܝܡܕܩ ܝܗܘܬܝܐ ܐܢܗ ܟܝܐܕܕ am ܐܢܗ * ܐܠܐ .ܢܒܙܠܟܒ

 ܐܝܢ̈ܫ ̈ܪܣܥܕ ܐܝܢܳܒܙ ܕܟ : ܐܚܝܫܡܕ ܐܬܝܥ̈ܪܡܕ ܐܝܡܕܩ ܐܢܫܬ̇ܟܬ ܡܘ

 ܐܝܪܖܘܫ ܢܡܘ ܆ ܐܝܢ̈ܗܟ ܐܫܘܬ̈ܟܬܘ ܐܠ̈ܡܥܒ ܐܬܘܟܠ̇ܡ ܬܢܝܕܡܒ ܬܥܕ
 * D190 vob ܐܓܢ ܓܡ oiva, ܝܓ̈ܣܕ ܢܘܢܗ * 568 ܼܘܣ̈ܟܕܬܪܐܠ : ܐ̈ܪܘܥܙ ܐܬܝܒܒ

 59 ܘܩܝܛܐ̈ܪܐܕ ܐܐܝܓܣ ܘܗ uso : ܐܘܗ ܠܠ̇ܡܡ ܘܘܗ ܢܘܗܝܬܝܐ

 ni hamas ܐܬܨܼܝ̈ܪܬ ܐܬܘܢܡܝܗ halo : ܗܡܼܝܩܐ ܡܕܡ ܐܠܠ

 ܐܬܘܢ̈ܪܒܝܿܣܡ ihn ܢܡ ܆ ܐܝܦܘܕ̈ܪ ̈ܪܬܒ ܢܡ ܆ ̇̈ܗܝܬܝܐ ̈ܪܒܼܟܐ ܡܕܡ

 * 8 26 »' % * ܢ ܐܝܓ̈ܣ ܢܝܢ̈ܒܙ ܡܓ̈ܪܼܬܐܕ ܪ ܬܒ ܢܡ : ait ̈ܬܐܝܓ̈ܣ ܝ̇ܗ ܐܬܫܼܝܒܕ

 ܢ̈ܝܙܡ ܐܕܼܝܐ ܠܝܥܡܘ ܆ ܐܘܗ ܠܚܡܬܐ ܐܢܒ̈ܪܼܧܩܡ ܐܢܫܠ ܕܟ : ܐܦ̈ܐܟܒ
ramܢܡ :  ihsܢܘܗܠܟ ܕܟ : ܡܝܣܬܬܐ ܐܝܣ̈ܪܘܟ ܠܥܕ  ins 

 ܐ̈ܪܼܝܛܩܒܘ ܝܗܘܼܦܛܚ ܘܘܗ ܢܘܗܝܬܝܐ ܐܡܥܒܕ Lama ܬܝܟ ܐܢ̈ܗܟ

 * ¥ 138 +°# ܐܢܥ̈ܪܘܦ * ܗܠ ܘܒܼܗܝܘ ܘܧܼܣܦܘ ܘܡ ܥܫ ܐܪܣܝܐ ܐܢܗܘ : ܝܗܘܼܩܣܐ

 ܀ ܡܧܕܩ ܢܘ ܨ °" ܘܙܢܐܝ ܙܐܢ hala ܇ * via ܐܢܗܠ ܗܢܡ ܐܘܗ ܩܢܙ ܆ ܝܗܘܠ̈ܡܥܕ
iiܐܫܝܕ̈ܩ ܐܬܗ̈ܒܐܕ ® ܣܘܕܐܢܘܣ ܬܘܠ ܕܟܘ .ܐܘܗ  réܢܝܫܡ̈ܚܘ  

DiD2om. — 4 DiD?sing., V(?). — 50° DiD2ܠܦܢ — 48  DiD? ¥ plur. — 47 Di, V(?)46  
DID? add iaܢܡ — %5 ])7)1]1 ܡܥ ܐܢܡ ܐܕܚܟܐ — 5%  DID?œaialsܟ, — 5  
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et dévoilé la richesse des sens dignes de Dieu qui s’y trouve, il arrêta en même 
temps le flux de cette langue bavarde et ennemie : nombreux en effet en ce temps 
étaient les sophistes pernicieux qui parlaient et écrivaient en adversaires de la 
vérité; mais, à la façon d’un lion qui tombe sur une bande de renards et de boucs 

5 sauvages, il les mit tous en fuite. 

16 Qui, en effet, entendant l’Unique Fils de Dieu dire aux apôtres : Allez, 
enseignez toutes les nations, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint 

Esprit 37, a l’impudence de diviser l’unique essence et divinité des trois hypostases. 

Car s’il n’y a pas une seule divinité pour les trois, il n’y a pas non plus une seule 

10 foi, n1 un seul baptême 31, Et si le Père n’est ni créé ni fait, mais le Fils créé, et 

le saint Esprit un esclave, ils sont donc de toute manière créés, et soumis au 

Père, en tant que créateur et auteur. Mais comment, avec celui qui n’est pas 

esclave et qui par nature est libre, compte-il avec lui des esclaves, c’est-à-dire 

lui et le saint Esprit, et ordonne-t-il de croire à une égalité d’honneur entre lui 

15 et ceux-là ? 

17 C’est par des paroles de ce genre que Grégoire, ce théologien éloquent, a 

triomphé, non seulement des hérésies d’Arius et de Macédonius, mais encore 

de toutes les hérésies, à la façon d’un vaillant jardinier qui, dès que les épines 

poussent, y applique la faucille et l’aiguise avec diligence. De même aussi pour 

20 nous et pour tous ceux qui viendront ensuite, que cela suffise à éliminer ce qui 

de nouveau surgira en tout temps; mais c’est lui qui a été un tel premier combat- 

tant et 16 premier lutteur dans le bercaiïl du Christ, parce que durant dix ans dans 

la ville impériale 11 s’est fatigué dans les labeurs et les luttes sacrées : au début 

c'était dans une maison modeste qu’il parlait à ces orthodoxes qui étaient très 

23 peu nombreux; il a réduit à néant nombre d’hérétiques ; 11 8 fait passer à la foi 

orthodoxe, comme on traverse l’eau courante; après les persécutions, après avoir 

supporté toutes sortes de maux, après avoir été lapidé bien des fois; alors que 

la langue de l’adversaire avait été affaiblie mais que leur main était encore armée; 

après qu'il fut placé sur le siège (épiscopal) : alors que tous les fidèles, prêtres 

30 aussi bien que ceux qui étaient dans le peuple, l’eurent pris de force et fait monter 

de force sur le siège, ils mirent le comble à cet honneur, l’agréèrent et lui donnèrent 

le prix de ses peines : il rejetait loin de lui cet honneur et regardait vers Nazianze. 

Quand, au concile de Constantinople, les saints Pères furent alors réunis au nombre 

30 Matth. xxvimr, 19. — 31 Éphés. 1v, 5. 

— 55 D1D2V ܣܝܣܪܐܠ — 56 DID? ܣܘܝܢܘܕܩܝܡܕܘ 8 ܣܘܝܢܕܩ ܐܡܕܘ — 57 DID? mimi V(?) 

— 58 DID? ܘܣܟܘܕܘܬܪ̈ܘܐܠ V ܘܣܟܘܕܘܬܪܐܠ — 59 DID2V ami ira — 60 DID? 

 ܣܘܕܘܢܘܣ  — 61 DID2Vܘܙܢܝܙܐܢ
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 ܪܡܐ 125 ܐ̈ܪܡܐܡ ܇ ܘܘܗ ܢܝܫܼܝܢܟ ܢܝܕܝܗ ܣܝܠܘܦܘܢܝܛܢܛܣܘܩܒܕ
 hais m5 ܕܟ .ܐܗܠܐܠܘ ܐܒܪܘܚܠܘ ܐܬܘܝܝܪܖܘܩܠ ܠ ܘܢܲܦ ܆ ܐܘܗ

 ë a vi ܐܝܡܫܕ ܐܕܘܒ̇ܥ ܕܟܕ am ܇ ܐܘܗ ܐ̇ܡܕܡ ܗܪܡܕ ܐܬܝܢܝܒܨ

laܡܐ ܟܐ ܕܘ ܨ ܠ݂ܰܒܰܩ : 62 ܢܝܙܚܬ̄ ܡ ܐܠܕܘ ܢܝܙܚܬܡܕ * ܢܝܠܗ ܢܝܗܠܟܕ ܐܗܠܐܘ  * 

 ܀ ܬܪܨܢܘ ܡܚܠ ܬܝܒ ܐܗ̈ܒܐ ܬܝܒ ܗܠ ܢܒܬ̈ܟܬܢܕ ܇ ܢܬܠܛܡ ܝܗܘܠܥ 5
ir 18ܠܝܟܗ  L159 CAE0 ܢܘܢܿܗܕ ܢܘܗܢܘܐܣܠ 63  Neܕ  

 64 ܐܒ ܬܘܡ ܬܘ ܡܝܕܩ ܠܛܡܕ ܢܢܚ : ܘܘܗ ܢܝܫܝܕ ܢܘܢܿܗܕ ܝܺܗ ܐܥܟܥܪܖܪܐܠ

 ܢܬ̈ܪܓܠܒ ܐܝܚܝܠܫ ܐܝܣ̈ܪ̈ܘܟܘ : ܐ̈ܪܩܝܐ ܬܘ ܡܝܕܩ press ܢܢܝܢܚܝܿܬܫܡ

 0333 : 66 ܐܡܪ las ܢܢܓܒܓܿܒܡ

 * ¥ 13 »ܘ & ,99 Cia nom ܢܝ̈ܪܦܛ mi ܠܥܘ ܆ ܢܢܝܺܩ̈ܪ ܬܝܐܝܬܦܘ * @# ܢܢܝܚܦܿܢ ܢ̈ܝܟܦܘ 10
wi insܐܒ̈ܪܘܪ ܐ̈ܪܡܚ ܠܥܘ : ܢܢܝܩܣܿܥܬܡ ܫܘܕܢ ܐܥ̈ܪܐ ܠܥܕ ܦܐ  

 ܐܬܒܟ̈ܪܡ ܠܥܕ ܟܝܐ ܐܟܠܼܗܘ ar ܐ̈ܖܪܥܣܕ ܐܢܘܓ ܢܘܗܠ ܬܝܐܕ
 ܢܝܡܕܩܕ . ܐܐܝܓ̈ܣܕ ܐܬܠܙܐܡܒ ܬܝܟ 79 ܢܢܝ̈ܪܩܝܬܡ ܕܟ : ܢܢܝܚܝܕܙܡ

 ܡܘܝܠܟ ܢܝܗܒܕ ܢܝܠܗ ܐܬܘܢܬܫ̈ܘܓܫܠ ir ant ܢܢܝܘܠܿ̇ܬܡܘ ܢܪ ܬܒܘ

 ܢܝܕ ܐܝܢܘܟ .ܗܠ ܝܼܣܒܬܐ ܐܬܘܦܟܢܕ si a ܪܝܓ ܐܡܫ .ܢܢܝܓ̈ܪܦܬܡ 15
acܐܕܝܠܲܚ .̈ܪܒܼܬܣܡ ܝܗܘܬܝܐ ܐ̈ܪܥܨܕ .ܠܝܥܡܘ .ܛܼܝܫ ܐܗܠܐ ̇ܬܠܚܕܕ  

 ܀ 77 ܫ ܀»& lo ܪܬܒ ܝܗ ܦܐܕ * ܬܝܟ ܝܺܗ .ܐܬܘܢܬܒܘܛ ܐܬܥܨܡܠ lle ܢܝܕ
 ܀ am ܐܬܘܗܠܐܕ mio hal ܆ ܐܥ̈ܪܐܕ ܐܟܠ̈ܡ ܟܝܐܘ .ܫܝܕܼܬܬ

 DI91r0b# ܬܝܐܚܫܰܚ ܐܠܕܘ : ܐܼܢܐ ܪܒܼܣܡ * ܐܬܐܝܓ̈ܣܒ ܆ ܠܝܟܗ © ܐܢܐ 19

 gong < ܐ ܚܟܫܡ ܐܠܘ ܆ ܐܕܗ ܐܬܘܢܫܝ̈ܪ ܬܘܠ : ܝܠ ܬܝܐ ܬܝܐܡ̇ܚܠ ܐܠܕܘ 20
 ** ¥ 13 ܘ ܟ has ** ܡܥ ܐܕܚܟܐ * ܡܝܪ ܬ ܬܐ ܇ :ܐܕܼܝܚܐܕ ܐܬܘܢ̈ܪܒܣܡ ܐܕ

 ܐܬܒܩܥ ܐܠܦܐܕ ܆ܐܼܢܐ ܥܿܡܕܡܘ ܝܫܦܢܠ pis ܢܝܕ ܐܼܢܐ ܐܠܐ .ܐܝܣ̈ܪܘܟܕ
 ܐܠܘ Cris ܐܼܢܐ sum ܐܠܐ ܇ ܐܬܝܚܝܠܫ ܐܬܘܪܬܝܡܕ ܝܠ ܬܝܐ

min Aiܐܠܒܼܘܩܠܕܒ ܇ ܐܝܢܗܟ ܐܢܗ ܐܒܬܘܓܿܡܒ ܕܘܚܠܒ ܦܫܓܡܠ  
ir sh a À Ses a : Ga 26 + 

it ao 20܆ ܐܢܛܠܘ̈ܫܒܘ ܐܝܚܝܠ̈ܫ ܐܘ ܬܝܟ ܐ̈ܪܩܝܐܒ ܘܟܥ̇ܟܬܡܠ ܐܒܨܕ  
 ܢܝܕܢܐܘ .ܐܬܠܼܚܕ ܬܘܪܝܦܫ ܦܠܚܕ ܘܢܘܕܢܝ̈ܩܒ Aa ¿__ ܬܝܐܚܝܠܫ

 la ܐ̈ܪܒܩ ܝܗܘܬܝܐܘ : ܐܝ̈ܪܐܕ ܐܕܠܓ als = AN ܆ ܐܠ
 « ܐܫܠܟ ܢܡܕ ܐܢܘܓܒ ܕܘܚܠܒ jasma ܇ ܐܬܼܝ̈ܡܕ ܐܡ̈ܪ̈ܓ

maine 21 30ܐ ̇ܗܠ ܕܟ ̇ܗܠ  hsܐܗܠܐܠ ܫܼܝܒܠܘ ܬܝܟ ܐܢܐ ܇  

 : ir .ܐܼܢܐ wi ܒܬܐܕ ܗܒܬܘܡ ܠܥܕ ac : 4 ܣܘܼܝܛܐܢܓܝܐ

 aa ܐܬܘܕܼܝܫܐ ܐܢܟܗ ܆ ܐ̈ܪܘܢܠ ܐܝ̈ܡ ܢܘܗܝܬܝܐ ܐ̈ܡ̇ܿܚܠ ܐܠ ܘܠ

 .ܘ̇ܗܕ ܐܢܝ̈ܡ̈ܫܘ ܐܢ̈ܖܪܘܢ ܐܝܥ̈ܚ ܬܘܠ ܇ ̇ܗܝܬܝܐ ܐܡ̈ܚܠ ܐܠܕ . ܝܠܝܕ
 * D191voa : : ܕ

 29:6 ܐܠ ܝܡ ܐܕܗܤܣܘ ** ܐܦܘܩܣܝܦܐ * ܣܛܝܠܘܦܝܐܕ ܪܝܓ ܗ ܬܘܪܬܝܡܠ

908 Som. — 63% DID? ag — 64 DID2V plur. — 65 DID2V plur. — 6° D1D? om. 

— ®» DIDEV QU — 66 DID? ܢܢܚ ܢܝܚܦܿܢ — 6 DID? ܢܢܚ  ܡܗܿܠܟܿܝܢ — 70 Dip? 
 ܣܘܝܛܢܓܝܐ  — 74 DiD? yܕܟ ܗܠ  — 7% DiD?om — 79 Soܢܢܚ ܢܝܺܪܩ̇ܝܬܡ
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de cent cinquante cinq, il prononça un discours, disant : Renvoyez-moi à la vie 
monastique 354, au désert et à Dieu; imitant ainsi la pauvreté volontaire de son 

Maître, qui, alors qu’il est l’auteur du ciel, roi et Dieu de toutes les choses visibles 

et invisibles, a pris sur lui à cause de nous d’être inscrit dans la maison de ses 

ancêtres de Bethléem et de Nazareth. 

18 Sommes-nous dignes alors de (délier) la chaussure # de ces gens-là, ou 

même plutôt de (fouler) la terre qu’ils foulaient, nous qui brûlons de désir pour les 

premières places et pour les premiers honneurs 34, qui nous gargarisons à gorge 

déployée de (notre) siège apostolique, qui relevons le front plus ou moins haut, 

qui gonflons les joues, qui crachons à profusion et marchons sur la pointe des 

pieds 35? Mais peut-être même trouvons-nous pénible de fouler le sol, et nous 

laissons-nous porter en triomphe sur de grands ânes, au pelage de belle couleur, 

en avançant comme sur des chars, alors que nous recevons les honneurs d’une 

foule de gens qui marchent devant, derrière et à nos côtés; je ne dis rien de ces 

flatteries auxquelles chaque jour nous nous complaisons. Car ce grand mot 

d’honnêteté est méprisé, l’appellation de piété est suspecte et donc prise pour 

un outrage, mais c’est réussir que de s’insinuer en public en rampant, quitte à 

être, ensuite peu après, condamnés, et, comme les rois de la terre, nous aspirons 

à des titres réservés à la divinité 56. 

19 Donc, en général, ce n’est ni pour l’utilité (11 pour la convenance que j'espère 

cette charge pour moi, et je ne peux pas, selon l’opinion reçue, être fier d’un siège 

aussi exalté, mais certes je déplore au fond de moi-même qu’il n’y a en moi nulle 

trace de perfection apostolique, mais je suis tourmenté de douleurs: je ne tremblerai 

pas de toucher seulement ce siège sacré, mais plutôt au contraire d’y souffrir 

quand je siégerai dessus. 

20 Car celui qui veut se glorifier des honneurs apostoliques et des juridictions, 

qu’il se conduise comme un apôtre et qu’il brûle de zèle dans les périls pour la reli- 

gion ; sinon, qu’il soit tourné en ridicule, parce qu’il revêt une peau de lion, et qu’il 

n’est qu’un sépulcre rempli d’ossements morts, n’ayant, en fait de blancheur, 

que la couleur de la chaux (qui le recouvre) #7. 

21 Comment en viendrons-nous au même état, moi et Ignace le Théophore, celui 

sur le siège duquel j’ose m’asseoir ? Est-ce que l’eau ne diffère pas du feu ? Ainsi, 

ma vie dissolue ne ressemble pas à la vie ardente et céleste de celui-là. Car, la perfec- 

tion d’'Hippolyte, évêque et martyr, je la passe sous silence comme inaccessible, 

cette (perfection) que la ville des Romains nous a envoyée, en rétribuant cette 

32 Lit. à la calvitie. Or. 42, Supremum vale, P.G. 36, 457 sq. — 33 Cf. Matth. rm, 11. — 34 Cf. 

Matth. xxux, 6 et par. — 35 Litt. sur la pointe des ongles. — 3%6 Cf. Matth. ,ܐܐ( 27. — 37 Cf 

la lettre impériale à propos du concile d’Ephèse (Labbe rx, col. 704). 
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 ܕܟ : ܐܝܡܘ̈ܪܕ ܐܬܢܝܕܡ A hiizs om : ܐܼܢܐ ohe ܐܬܝܢܒ̈ܪܩ ܬܝܡ

spemBwa om ܐܢܪܕܘܥ ܠܛܡ ܇ ܐܚܝܫܡܠ ̇݁ܬܡܿܚ̈ܪܖ ܐܕܗ ܐܬܢܝܕܡܠ * es ia 
sa ܐ ܫ݂ܬܰ݁ܟܬܰܐ ܗܒ ܢܡܬܠ Lire ܕܟ ܣܘܝܛܐܢܓܝܐܕ 

 ܠܝ̇ܲܚܘ : ܐܬܘܕܗܿܣܕ  iraܠܒܐܬܐܕ ܘܠ ܠܝܟܗ ܐܢܟܝܐ .ܢܡܬܕ ܐܢܝܛܣܝ̈ܪܟܠ
 ܀ ܬܦܬܘܬ̇ܫܐ ܐ̈ܪܩܝܐܠ ܗܠ ܕܟ ܗܠܕ ܇ ܝܠ ܩܕܙ ܝܫܦܢ ܠܥ

 ܐܥܫܠܟܒܘ ܆ ܐܚ̈ܐܘ ܐܡ̇ܚ̈ܪ ܘܵܐ ܐܩܝ̈ܪܣ ܐܚܒ̣ܘܫ ܢܡ ܠܝܟܗ ܩܘܪܼܥܢ 2

 ܇ ܢܘܗܝܬܝܐ ܐܡܝ̈ܟܚ 0m ܢܘܢܗ ܢܝܥܕܝܕ ̈ܪܫܓܓܢܘܢܗ Es ܢܢܚ ܥܕܢ

 : pi ܢܝ̈ܪ̇ܒܥܕ %7 ܢܘܢܿ̇ܗ ܐܟ̈ܪܗܕ ܐ̈ܪܩܝܐܒܘ .ܪܡܐ ܐܠܬܡܕ ܐܢܟܝܐ

 76 ܣܘܝܠܝܣܐܒ ܪܝܓ ܐܗ ܇ ܪܘܟܢ ܢܥܙ̈ܥܕܙܡ ܐܠܘ ܢܘܕܼܝܬܥܕ ܢܝܠܗ ܬܘܠܘ

 ܢܝܠܗ ܐ̈ܪܩܝܐ ܠܥ amor ܕܟ ܆ ܐܬܝ̈ܗܠܐ ܝܠܠ̈ܡܡ ܢܘܢ݀̇ܗ ܣܘܝ̈ܪܘܓܝ̈ܪܓܘ

laܐܠܕܘ : ܐܢ̇ܒܙ  Saxܐܪ̈ܪܩܝܐܠ ܢܘܗܠ ܢܘܢܗ 7 ܘܘܗ ܢܝܒܫ̇ܚ  

aoܬܐܕ  aimܐܕ ܙܘ ܟ ܐܬܝܢ̈ܪܡܿܥܬܡ ܿܗܠܟܕ ܆ܐܟ̈ܪܗ ܢܡܕ ܐܬܝܗܓ̈ܪܬܒ * ܢܡ :  ¥ * 

 .ܐܢܦܠ̈ܡܘ ܐܦܘܩܣ̈ܝܦܐ ܢܘܗܝܬܝܐ

Lis 336 ܫ. ܟ ܐܬܘܢܝܿܬܝܬ ܬܝܡܘ * ܬܝܟ ܐܦܐ ܚ ܢܡ ܢܢܒܼܢܓܬܐ ܒܘܬܕ ܢܘܬܢܐ  $ * 

 + ܡܐ ܘܐ ܙܘ ܐ ܐܬܝܢܝܬܪܡ ܝܺܗ ܐܬܘܢܦܠܿܡ * ܬܘܠ : ܢܢܝܦ̈ܖܪܿܐ ܐܣܠ̈ܘܩܠ ܕܟܘ : ܐܠ̈ܡܕ

 ܐܠ ܐܠܐ : ܢܠܝܕ ܐܬܘܢܥܕܘ̇ܬܫܡ hala : ܢܢܟܦܼܗ ܬܐ ܐ̈ܪܒܘܕ ܠܛܡܕ

 Lars ܐܢܗܘ : mo ܬܡܕ w up i__ ܐܕܗ 78 ܢܘܛܢ̇ܚܬܬ

manܠ .ܐܪܬܼܝܡܕ ܝ̇ܗ ܬܘܠܕ ܠܕ ܐܛܫܘܫ ܆ ܢܘܗܠܝܕ ܐܝܬܝܒ  an 

 sp ܐܬܘܫܢܐ ̇ܬܡܸܚ̈ܪܒܘ ܐܬܘܒܝܛܒ ܆ ܐܬܘܐܝܓܣܒܘ ܠܟ robes * ܐܘܗܼܬܕ

 × »ܐ ܘܘ ܙ ܐܬܚܘܒܫܬ ܐܝܐܦ ܗܠܕ a .ܐܚܝܫܡ ܥܘܫܝ 80 ܢܩܘ̈ܪܦܘ ܐܒܪ * ܐܗܠܐܕ
 ܀ ܢܝܡܐ .ܢܝܡܠܥ ܡܠܥܠܘ .ܢܒܙܠܟܒܘ ܐܚܫܗ ܿ.ܐܫܝ̈ܕܩ ܐܚܘ̈ܪܘ ܐܒܐ ܡܥ

 ܀ ܣܘܝܪ̈ܘܓܝܪܓܘ ܣܘܝܠܝܣܐܒ ܠܥܕ ܐ̈ܪܝܘܐܣ ܝ ܪܡ ܐܫܝܕܩ ܕܪ ܡܠܫ

75 DiD?2 ܢܝܠܗ — 97: DID2V ܣܘܝܠܝܣܒ — 77 DiD?om. — 78 $ diffi. lectu — 7? D da 

— 80 DID?æpnaiaa 
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ville amie du Christ (Antioche), pour l’aide donnée par Ignace parti là-bas à son 
secours, puisqu'il y a souffert le combat du martyre et qu’il en a fortifié et raffermi 
les chrétiens. Comment donc ne me faut-il pas me lamenter sur moi-même, d’avoir 
part à la même dignité ? 

22 Fuyons donc la vaine gloire, 0 amis et frères, et à toute heure connaissons- 
nous nous-mêmes. Car ceux qui se connaissent sont des sages, comme dit le 
proverbe, et méprisons ces honneurs d’ici-bas qui passent, et regardons vers ceux 
qui sont à venir et qui ne disparaissent pas. Voici en effet Basile et Grégoire ces 

théologiens : ils ont considéré ces honneurs éphémères et, estimant qu’ils n’étaient 

pas dignes de l’honneur de celui en qui ils avaient mis leur foi, après y avoir échappé 

ici-bas, ils sont devenus évêques et docteurs de toute la terre. 

23 Vous voyez que de nouveau on nous ravit notre propension à la violence 

en paroles; et comme nous abandonnons les éloges, nous nous tournons à enseigner 

une réforme concernant la conduite de la vie et la connaissance de nous-mêmes: 

mais ne craignez pas ce qui est cher à ceux qui reçoivent des éloges et qui estiment 

que cet éloge est leur bien propre, mais qu’il conduit à un progrès. Puissions-nous 

le mériter, nous tous et en toutes choses, par la grâce et la charité de notre grand 

Dieu et sauveur Jésus Christ, à qui sied la gloire avec le Père et l'Esprit Saint 

maintenant et en tout temps et pour les siècles des siècles ! Amen ! 

Fin de saint Mar Sévère sur Basile et Grégoire. 

Variantes de D1, D?, V : 

p. 92 

 ?Lemme : DID? (D ܣܘܝܠܝܣܒ) ܣܘܝܠܝܣܐܒ ܠܥܕ rime ܐ̈ܪܝܘܐܣ ܝܪܡ ܐܫܝܕܩܕ

 ?D) ܣܘܝܛܢܓܝܐ) ܣܘܝܛܢܓܐ ܐܫܝܕܩܕ ܐܠܟܝܗܒ ܢܝܕ ܪܡܐܬܐ .ܐܦ̈ܩܣܝܦܐ ܣܘܝ̈ܖܪܘܓܝ̈ܪܓܘ
 ܐܢܙܟܐ ? ré] DIDܐܝܙ 4 .1

 1. 9 ܬܝܐܬܝܬ ܬܚܕ] ?DID ܬܝܐܬܝ ܬܚܕ

 [. 16 ܢܘܢܗ ]15:55 ܢܘܢܿܗܠ

  is] DID? émisܐܫܢܐ 90 .1
L26 ܐܠܐ DID? add ܬܝܟ 

1.28 hs DID?0om 

  D1om (homoïot.)ܝܗܘܬܝܐܕ ܩܘܣܦܢ  huܐܝܠܡܫܡ 130

1.31 has ihs Dising 

p. 94 

L16 mourc]DID?,our 

 1:1719 ܐܝܒܨ] ?DID ܐܝܒܨܨܕ

 1. 91 ܘܝܘܢܥܬܐ ] 17 ܘܝܢܥ ܬܐ

 1. 441 ܐܬܘܢܝܣܢܡ] ?DID ܐܬܘܝܣܢܡ

 1.26 ܐܒܟܘܪܕ] ?DID ܐܒܟܘܪܘ

 1. 34 ?Le HUE D1D ܝ
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 ܐܬܚܒܫܬ ] ?DID ܐܬ̈ܚܚܒܫܬ

 ܐܬܠܚܕܠ] ?DID ܐܬܠܿܚܕܠ
 ܐܬܠܡ ܬܘܝܠܐܒܘܩܣܕ ] ?DID ܐܬܠܡܕ ܐܬܘܝܠܒܘܩܣܕ

 ܘܚܿܬܚ ?hr] DID ܘ ܬܚ ܬܚ ܬ ܙܐ

D? iaܐܪܪܘܛ]  
 ܣܘܝܠܝܣܒ] ?DID ܣܘܝܠܐܝܣܐܒ

 ܐܪܒܘܕ ?a) DID ܐܪܒܼܘܕܘ

a\r ܐܬܘܢܦܠܡܒ V = 

V(?)ܣܝܣ ܪܗ ܐܕ ,  DID?ܣܝܣܪܗ 1[  

=>] DID? ,ܐܡܪ V(?) 

 ܠܝܟܕܥ V in marg ܒܘ ܬ

Di Las ims, 17) ?(, V(?)ܢܝܢܪܣܒ]  
V(?)ܝܿܗ ,  DID? addܢܿܡ  

 ܐܝܕܝܚܝܠ a] D! erron ܐܕܝܚܝܠܘ

DID? singܐܬܝ̈ܪܒ]  

 ܕܝܘܕܠ] ¥ ܕܝܘܐܕܠ

V(?)ܢܡ ܬ 130,  ha Di om as, D?ܕܟ  

 ܐܝܠܒܘܩܣܘ ¥ in marg ܐ̈ܪܝܠܥܒܘ

ha] DID? sing, V(?)ܐܬܠ  

 ܐܠܕ] DID? V ܘܠܕ

V(?)ܢܘܗܒܘܕ,  DID?ܢܘܢܿܗܒܘ]  

 ܐܝܓܝܠܘܐܬܒ] DIDV ܐܝܓܩܠܘܐܬܒ
 ̈ܪܣܥܕ] DIV ܿܪܣܥܕ

 ܐܡܠ̈ܥܒ] Di ܐ̈ܡܠܥܕ

 ܢܝܫܡ̈ܚܘ ré] D1V ܢܢܫܡܚܘ ܐܡܕ, ?D ܢܝܫܡܚܘ ܐܐܺܡ

 //ܣܘܩܒܕ] "ܐ ܣܝܠܘܦܘܢܝܛܢܛܣܘܢܩܒܕ , ?D ܣܝܠܘܦܘܢܝܛܢܛܣܢܘܩܒܕ

 ¥ ܣܝܠܘܦܘܢܝܛܢܐܛܣܢܘܩܒܕ

 ܢܢܓܒܛܒܡ] DRE ܢܢܝܓܣܓܦܡ
V trsp. post ܐܝܚܝܠܫ 

a=&]DIDIY ph 
ho] SV sing 

 ܐܬܘܗܠܐܕ ] ?DID ܐܬܘܝܗܠܐܕ , V ܐܬܝܗܠܐ

 ܐܬܒܩܥ ] ?DID ܐܬܒܩܥ ܐܕܚ

 ܣܛܝܠܘܦܝܐܕ] DID2V ܣܘܛܝܠܘܦܝܐܕ

 ܣܘܝܛܐܝܢܓܝܐܕ] ?DID ܣܘܝܛܢܓܝܐܕ
 ܐܪܩܝܐܠ] V add ܗ ܬܘܟܐ

 ܐܣܠܘܩ] SV add ܐܝܬܝܒ

ENS V non potest legi.ܓܘ ܣܘܝܠܝܣܐܒ ܠܥܕ , 17" ܘܐ ܡܠܫ 1180 // D! om 
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HOMÉLIE X 

La version syriaque de Jacques d’Édesse de l’homélie X de Sévère d’Antioche 
se trouve tout entière dans le ms. du B.M. Add. 14.151 (sigle L), 4 r°a - 6 r° b, 

dans le Damas 12/20 (sigle D), 115 r° a - 119 v° a et dans le Damas 12/19 (sigle D?), 

98 r° b - 102 r° b. Les variantes en sont données à la fin de l’homélie. 

Deux autres versions syriaques complètes se trouvent dans B.M. Add. 14.516, 

56 v° a - 60 v° a (sigle B) et Dublin 1511, 1 ra -3 ¥9 a (sigle Du); mais ce sont 

probablement des versions de Paul de Callinice, comportant trop de variantes 

pour être relevées. 

Enfin, à la fin du $ 21, un petit fragment de 5 lignes du B.M. Add. 12,154, 56 r° 

(sigle C) à été collationné et semble être aussi de Paul de Callinice,. 

Deux fragments grecs ont été retrouvés : $$ 9 et 13. 



* ]/ 4 ¥" 

B 56 ¥" 8 ܐܪܪܣܥܕ rime * 
D1115ra 

D* 98 r° b ina ܠܥ 

.sah 1ܒܘܬܘ : ܐܚܝܫܡ ܥܘܫܝ ܐܩܘ̈ܪܦܘ ܐܗܠܐܕ ܐܕܐܥ  raiah 

 * ܡܐ 11 ܙܘ ܐ; ܟ. ܐܝܕ ܐ ܐܬܘܕܝܠܝܒܘ ܆ im 7,10 ܢܡ ܐܘܗ ܕܠܝܬܡ da ܐܣܢܓܕ 2 *

 ܡܕܝܩ ܢܝܗܠܟܠ ܥܝܘܗ : ms so moi ܐܠܕ ܐܘܗ ܦܬܘܬܫܡ 5

10 

20 

30 

 on : ܐܬ̈ܗ̣ܡܐ an, ܢܝ̈ܪܬܫܡ .ܐܝܡܕܩ am ܐܝܢِܝܕ HN ܢܡܘ ܢܝܗܝܘܗ

 An ܇ mais 2 ܢܝܕܠܐܬ ܐܬ̈ܩܥܒܕ ܝܺܗ ܕܟ ܇ ܐܘܚ ܢܝܗܝܠܥ ̇ܬ̈ܪܕܫܕ
 ܐܟܐܠܡ .ܐܬܘܢܥܡܬܫ̣ܡ ܼܐܠܘ ܐܬ̈ܖܝܿܪܖܡ ܐܬܡܥܛ ܦܠܚܕ 5 ܐܬܘܫ̈ܪܡ
 ܢܘܟܠ ܐܢܐ ini 5 ܐܘܗ ܪܡܐ ܕܟ ܀ ܐܬܘܥ̈ܪܠ ܐܕܗ ram ini ܪܝܓ
 * 3: $ va ina ܢܘܟܠ * ܕܠܝܬܐ .ܐܡܠܥ ܗܠܟܠ ܐܘܗܬܕ ܝ̇ܗ . ܐܬܒ̈ܖ ܐܬܘܕܚ
 ܐܠܐ .ܕܝܘܕܕ ܗܬܢܝܕܡܒ min ܐܚܝܫܡ ܝܗܘܬܝܐܕ am : ܐܩܘ̈ܪܦ

 ssh ܐܬܩܥ ܡܥ ܆ ܡܕܐ ܐܝܡܕܩ ܢܘܒܐܕ ܝ̇ܗ ܐܬܛܘܠ ܦܐ
 ܝܿܗ ܡܥ ܘ ܐܬܠܘܬܒ ܐܗܠܐ hall ܝ݈ܗ .ܬܘܗ ܐܥܡܶܫ ̈ܪܝܓ ܦܐ .ܬܘܗ

 ܇ ܐܫ̈ܢܒ ܝܬܢܐ ܐܬܟ̈ܪܒܡܕ , ܦܐ ܆ ܝܥܡܥ ܐܝ̈ܪܡ ܐܬܘܒܝܛ ̇ܬܝܠܡ ܝܕܚܕ
 B56vb+ } ܐܬܛܘܠܕ ܐܬܝܢܠܒܿܢܡ .ܢܝܕ * ܐܬܟ̈ܪܘܒ .ܝܟܣ̈ܪܟܕ ܐ̈ܪܐܦ ܘܗ ܟ̈ܪ̇ܒܸܡܘ

mire + 

 2 ܐܬܘܒܝܛܒܘ ܐܬܡܟܚܒܘ ܐܬܡܘܩܒ ܥܘܫܝ ܐܘܗ 7 ܛܫܘܬܫܡ ܒܘܬ 2

am܇ ܠܟܠ ܐܬܘܒܝܛܕܘ ܐܬܡܟܚܕ ܐܒܘܗܝܘ ܐܬܡܟܚ ܝܗ ܝܗܘܬܝܐܕ  

 * Di 116 a has ܬܘܠ : ܢܣܢܓܕ ܢܝܬܪܬܕ ܐܬܝܫܼܝܪܒܕ * ܟܢ ܗܒ ܢܢܚܕ ܐܝܢܟܝܐ

 ܀ ܐܝܘܚ ܢܡ ܢܢܝܥܛܬܬܐ ܕܟ MAI ܢܢܠܼܦܢܕ ܝ̄ܗ ܇ an ܐܢܲܦܢ ܐܬܡܟܚܘ

ins 3ܠܛܫܘܬܫܢ ܐܘܗ ܕ̈ܝܬܥ܀ܪܝ̇ܓ 9  aܐܛܫܘܘܫ ܠܟ ܢܡ ܠܗܠܕ  : 

acܗ ܬܘܠܕ ܘܿܗ ܇ ܢܝܗܝܬܝܐܕ ܢܝܠܗܕ ܐܝܪܒܥܬܡ ܐܠܐ ܐܝܪܚܐ ܐܡܘܚܬ  
Au 9 Las”ܐܬܘܢܔܝܘ ܚܬܡ ܠ ܐܠܐ .ܐܬܘܪܬܝܡܒ ܐܘ 'ܛܫܘܬܫܡܕ ܢܶܡ  

 ܬܝܐܡܩܧܣܡܕ ܝܺܗ : ܗܠܝܕ ܐܬܘܗܠܐܕ ܐܬܘܢܝܠܓܬܝܡܠܘ .ܠܝܠܩ ܠܝܠܩܒܕ

 ܐܛܫܘܘܫ : ܐܥܕܝܬܝܡܘ ܬܘܗ ܐܝܠܓܬܡ ܐܬܡܘܩܕ ܐܬܚܘܫܼܡ ܬܘܦܠܘ

 ܐܬܡܟܚ ܡܥ ܐܬܝܡܘܩ ܛ ܐܚ ܦܐ ܐܕܗ ܠܛܡ .ܐܛܣܝܠܓܢܘܐܗܪܩ

 ܀܀¿+ ; ܝ; ̀ ܢܬ ܠܛܡ ܕܟܕ ܐܠ ** ܘܠܐܕ ܆ ܩܥܙܶܡ .ܿܪܡܐܡܠܕ * ܟܝܐ ܕܟ .ܐܬܘܒܝܛܘ

 ܕܘ ܘܒܝܤ ܐܠܕ am : ܐܢܒܙܘ ܐܬܡܘܩ ܬܝܚܬ ܐܘܗ ܫܢܪܒܬܐ

 ܐܬܘܒܝܛܒܘ ܐܬܡܟܚܒܕ ܐܘܗ ܪܡܐܬܡ ܐܠ ܆ ܐܢܒܙ ܐܠܕܘ ܐܬܡܘܩ

 ܆ ܐܘܗ ܛܫܘܬܫܡ .ܐܬܡܘܩܒܕ ܬܝܟ ܠܛܡ ܐܠܐ .ܐܘܗ ܛܫܘܿܬܫܡ

 * 8 7 :ܧ hs ܢܝܗܠܟܒ ܕܟ ܆ ܐܬܘܒܝܛܒ ܦܐ * ܐܬܡܟܚܒ ܦܐ ܐܝܢܗܠܛܡ

1 Lin marg. soma - ? BL lectio diff -- 3 Lin marg. ܐܢܼܝܕ ܪܙܓ — Be — 



HOMÉLIE X 

Sur l’Épiphanie : 

1 C’est à nouveau la fête du Dieu et Sauveur Jésus Christ et c’est à nouveau 

le redressement de notre race. Il naissait pour la première fois selon la chair, et 

il partageait ma façon de naître, celui qui est sans semence et sans péché, celui 

qui connaît toutes choses avant qu’elles n’existent, et les mères étaient délivrées 

de la première sentence qu'Ëve avait lancée contre elles, en recevant la (parole) : 

C’est dans les douleurs que tu enfanteras des fils ?, comme un blâme en réponse au 

goût amer et à la désobéissance. En effet l’ange annonçait ceci aux bergers, en 

disant : Je vous annonce une grande joie, qui sera pour le monde entier : il vous 

est né aujourd'hui un Sauveur, qui est le Christ Seigneur, dans la cité de David 3. 

Mais avec la douleur était détruite également la malédiction de notre premier 

père Adam. En effet la Mère de Dieu, la Vierge, en même temps que ces (mots) : 

Réjouis-toi, pleine de grâce; le Seigneur est avec toi 4, entendait aussi : Tu ¢¢ 6 

entre les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni 5; or la bénédiction supprime la 

malédiction. 

2 De plus, Jésus progressait en âge, en sagesse et en grâce 5, lui qui est la Sagesse 

même et donne à tous la sagesse et la grâce, afin qu’en lui comme dans les secondes 

prémices de notre race, nous montions, nous, de nouveau vers la grâce et la 

sagesse, dont nous étions déchus, après avoir été trompés par le serpent. 

3 Vers quoi, en effet, devait-il progresser, Celui qui est éloigné de tout progrès, 

terme dernier mais infranchissable de ce qui existe, Celui vers qui converge qui- 

conque progresse dans la perfection ? Mais ce que l’évangéliste a appelé un progrès, 

c’est la manifestation qui se fait peu à peu et la révélation de sa divinité qui est 

révélée et connue en rapport avec l’âge et selon sa mesure. Pour cette raison il a 

joint également l’âge avec la sagesse et la grâce, s’écriant pour ainsi dire que si, 

celui qui est sans vieillesse et sans âge et sans temps n’avait pas été soumis à 

l’âge et au temps après s’être fait homme pour nous, on ne dirait pas qu’il progresse 

en sagesse et en grâce. Mais parce qu’en vérité c’est en âge qu’il progressait, pour 

1 Jätt. Sur les lumières. — 2 Gen.rmx, 16. — 3 Luc 1x, 10, 11 : monde loco peuple. — 4 Luc 

1,28 — 5 Luc, 42. — 9 Luc 1x, 52. 

5 BDID2rem — 6B'+ — 7Linmarg oi — 8 Lin marg. ܐܢܡܠ — 9 Lin marg. 

oamim» — 98 Lrescript. manu recentiori. 
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 ܐܬܘܝܠܡܫܡ ܬܘܠ .ܐܚ̈ܪܘܐ À ܿܫ̈ܪܕܘ : ܢܠܝܕ ܝܿܗ ܐܬܘܝܡܠܫܡ ܐܠ ܗܠ
 + » ܐ ܐܟ ܕ܀ ܐ ܐܬܝܢ ܒܕܡ ܗܬܘܗܝܠܐܕܘ * ܆ ܿܗܠ ܬܝܐ ܐܢܟܗ .ܐܕܗܕܘ .ܗܠܝܕ ܝܺܗ
 ̇ܬܿܪܼܡܐܬܐ : ܬܘܗ ܐܚܢܕܬܡ miss ܐܕܼܝܐܒܕ ܝܺ̇ܗ ܠܝܐܘܢܡܥܕ
 ܀ ܢܡܬ D © ܠ 3 : ܐܛܫܘܘܫ

 ܆ ܦܣܘܝܘ min ܐܬܠܘܬܒ ܐܢܐ ܪܡܐ ܐܗܠܐ ̇ܬܕܠܿܝ : ܗܡܐ ̈ܪܝܓܕܟ 4
 ܘܘܗ ܢܝܥ̇ܒܘ : prior ܢܡ ܐܟܣܦܕ ris ܪܬܒ ܢܡ ܘܘܗ 10 ܢܝܦܛܥ

 ܒܘܬܘ ܆ ܐܚܪܘܐܒ ܢܘܗܬܝܼܘܠ ܝ̈ܢܒ ܢܡ ܫܦ ܬܝܐܢܝܒܨ ܕܟ ܐܚܪܘܐܒ ܗܠ
 ܆ | ` ܐܝܡܠܕ ܢܘܗܠ ܐܘܗ ܪܡܐ ܆ ܝܗܘܚܟܫܐܘ ܡܠܫܪܘܐܠ ܘܟܼܦܗ

 ܆ ܝ ܬܝܐ ܐܘܗ ܐܕ ܝܠ ܐܠܘ ܝܒܐ ܬܝܒܕ ܢܘܬܝܘܗ ܢܝܥܕܝ ܐܠ ܆ ܝܠ ܢܘܬܝܘܗ

 ܐܬܘܗܠܐ ܐܕܚܕ ܢܐ ܐܠܐ ܇ sia ain ܢܡ ܐܢ̈ܪܚܐ ܡܕܡ ܐܠܘ ܕܟ

 ܐ ܘܘܗ ܢܝܥܶܒܕ ܘ̇ܗܕܘ ܇ 2 ܐܒܐܘ ܬܝܟ 11 ܘܗ ܇ ܝܗܘܬܝܐ ܐܬܘܪܡܘ

 * D2 99 r° a ܢܝܗܠܟ ܠܨ 18 ܛܠܫܕ ܝܗܘܬܝܐ ܐܢܗ ܇ ܐܚܕܪܘܐ ܢܡ ܐܠ * ܐܝܠܛܠܕ

 is ܢܡܕ ܬܝܟ ܝܺܗ ܇ ܡܠܫ̈ܪܘܐ ܐܬܢܝܕܡܕ ̇ܗܝܠܥ ܦܐܘ ܇ ## ܐܒܐܕ ܢܝܠܗ
ui >܀ ܐܗܠܐܕ ܐܬܢܝܕܡ ܬܘܗ 15  

 ܦܐܕ ܝܺܗ ܢܟ̈ܪܬܒ ܝܬܼܝܐ ܆ ܐܛܣܝܠܓܢܘܐ ܐܩܘܠ ܝܥܿܬܫܐ ܐܕܗ ܕܟܘ 5
 B57r0b+ * ܐܢܟܝܐ .ܐܬܘܒܝܛܒܘ ܐܬܡܘܩܒܘ ܐܬܡܟܚܒ ܐܘܗ ܛܫܘܬܫܡ ܥܘܫܝ
 * ܡܐ 116 ܙ. ܀ ܐܕܝܐ ܒ ܐܕܝܐܹܒܕ ܐܬܘܢܝܠܓܬ ܡܠ * ܐ̈ܪܼܩ ܐܛܫܘܘܫܕ .ܢܢܚ ܦܠܐܝܕ

 ܐܬܝܢܠ̈ܝܕ ܢܝܠܗ ܢܝܗܠܟܠ ܗܠ ܬܝܐ ܐܬܝܢܠ̈ܝܕܕ ܪܝܓܘܿܗ .ܥܘܫܝܕ ܗ ܬܘܗܠܐܕ

 ܒ ܬ. ܣܡ ܛܫܘܬܫܡܕ ܢܝܕ ܡܪܒ Jon ܐܬܝܒ̈ܪܬ ܐܕܝܐ ܆ ܐܒܐܕ

 ܐܗܠܐܠ ܬܝܐܦ ܐܬܘܢ̈ܪܒܼܣܡ ܕܟ ܇ ܐܫܢ̈ܝܢܒ hala ܐܗܠܐ ܬܘܠ ܐܘܗ

 ,16 ܐܝܢ ܫܔ 4 ¬ ܢܝܕ ܝܗ ` ܬܘܗ ܐܛܫܘܬܫܡ 141; ܝ ܐܪܒ ܝܗܘܠܥܕ ܝܗ

Mܐܒܐܕ ܐܝܝܒܨܒܕ  rouxܕܟ ܆ ܐܘܗ  AA»ܡܥ ܐܕܚܢܟܐ ܐܘܗ  

 ܀ ܗܬܘܗܠܐܕ ܐܚܼܢܕܠ : ܐܬܡܘܩܕ ܐܝܒܙ

 ܘܠ he ܐܬܝܕܘܡܥܡ ܬܘܠܘ : ܢܢܕ̈ܪܘܝ ܬܘܠ ܦܐ mu ܐܢܗܒ 6

 ܫܕ ܘܡܘ ܐܟܕܿܡ ܡܕ݀ܩ ܝܠ ܕܟ ܐܠܐ ܆ ܐܝܟܘܕ ܠܥ ܐܘܗ ܩܝܢܣ am ܕܟ

 Ldva# ܇ ܐܢܿܡ * ܐܕܚܥܟܐ .ܢܝܕܡ̇ܥ ܐܬܘܒܝܬܠܕ ܢܘܢ̇ܗܒ ܗܠ ܘܼܗܘ ܇ ܐܝܺ̈ܡܠ
amܢܡ ܘܝܟܕ̇ܡܠܘ ܐܚܘ̈ܪܒܘ ܐܪܘܢܒ ܘܕܡܥܡܠ ܕܝܬܥܕ  his 

 * D299r0b ܐܠܩܢܘܣܒ am ܝܗܘ ܬܝܐ ܕܟ ܘܠܕܘ * .ܐܝ̈ܢܒ ha masi ܐܬܘܒܝܛ ܘܢܟ̈ܫܡܠܘ

ITAܕܟ ܢܢܚܘܝ ܥܕܘܐ ܆ ܐܘܗ ܕܡܥ 0  nuire܇ ܗܬܘܠ  mariܩܝܢܣ  

 .ܕܡܥܿܡܕ a ܠܝܟܗ ܢܐ .ܝܬܘܠ ܬܢܐ ܐܬܐ dura : is hr 1 ܐܢܐ 30

 B5va* ܐܘܗ * ܝܗܘܬܝܐ ܐܩܝܢܼܣ ܼܐܠ ܆ ܕܡܥܕ am ܢܡܕ ܐܝܟܘܕ ܠܥ ܐܘܗ ܩܝܢܣ

* D1116r°b ܀ ܗܒ am ܐܝܠܼܡܕ , ܗܠ ܬܝܐܕܘ ܆ ܕܡܥܕ * ac 

  7ܢܝܠܗ ܬܘܠ ܐܝܢܡܕܘ ܆ ܢܝܕ ܐܙܚ̇ܢ "  am.ܐܫܗ ܩܘܒܫ .ܐܝܢ̈ܦܡ 17 ܥܘܫܝ

liܝܺܪ̇ܿܫܕ : ܐܢܕܡܥܡܠ ܗܠ  avis slܐܬܘܢܒ̈ܪܩ ܬܡ ܼܐܠܘ ܐܬܘܝܠܿܥܡܠ  

10 Lin marg. ܢܝܠܦܿܗ — 11 3 ܝܹܗ — 12 B ܐܒܐܕ — 13 BDID? À Ale — 4 BDID? 5 arr 
— 15 Lin marg. sin — 16 Be — 17 DID? » ante ܬܘܠ 



[111] SUR L'ÉPIPHANIE 855 

cette raison (il progressait) aussi en sagesse et en grâce, en s’appropriant en tout 
notre imperfection et en nous frayant un chemin vers sa perfection. Qu'il en soit 
ainsi, et que ce soit la divinité de l'Économie de l’'Emmanuel, qui, dans son appari- 
tion graduelle, soit appelé un progrès, voici comment on le sait. 

5 4 Lorsque sa mère, en effet, — je parle de la mère de Dieu, la Vierge Marie —, 

et Joseph, revenaient de Jérusalem après la fête de Pâques et qu’ils le cherchaient 
en chemin ?, après qu’il se fut volontairement éloigné de ses compagnons de route, 
et lorsqu'ils furent retournés à Jérusalem et qu’ils l’eurent trouvé, il leur disait : 
Pourquoi me cherchiez-vous ? Ne saviez-vous pas qu’il me faut être dans la maison 

10 de mon Père &, 11 ne faisait pas savoir autre chose par là, si ce n’est que Lui en 

vérité et le Père sont une seule divinité et Seigneurie, et que celui qu’ils cherchaient 

comme un garçonnet qui se serait trompé de chemin, est celui-là même qui exerce 

son empire sur toutes les (affaires) du Père, ainsi que sur la ville de Jérusalem, 

laquelle en vérité était surnommée par les prophètes la ville de Dieu *. 

15 5 Après que l’évangéliste Luc a fait ce récit, il a ajouté ensuite ces (mots) : 

Jésus également progressait en sagesse et en âge et en grâce 1, afin que nous, nous 

apprenions qu’il a appelé progrès la révélation graduelle de la divinité de Jésus. 

Car celui qui a en propre tout ce qui est propre au Père, quel accroissement 

recevra-t-11? Et cependant il semblait progresser auprès de Dieu et auprès des 

20 hommes quand une idée digne de Dieu progressait alors peu à peu à son sujet 

parmi les hommes, ce qu’il manifestait de par la volonté du Père, quand il faisait 

paraître publiquement, au même moment que le temps de l’âge, l'apparition 

de sa divinité. 

6 C’est de cette manière également qu'il vient au Jourdain et au baptême, 

25 non pas qu’il eut besoin lui-même de purification, mais parce que, pour moi, 

à l’avance, 11 purifie et sanctifie les eaux et que lui-même se range en même temps 

avec ceux qui sont baptisés pour la pénitence, Lui qui doit baptiser dans le 

feu et dans l'Esprit »?, purifier du péché et octroyer la grâce de l’adoption. Qu'il 

n’en ait pas eu besoin pour lui-même, quand il était baptisé pour nous, Jean l’a 

30 bien fait savoir, quand il s’est écrié en s’adressant à lui : C’est moi qui ai besoin 

d’être baptisé par toi, et c’est toi qui viens à moi 3. Si donc le Baptiste avait besoin 

de (recevoir) une purification de la part de celui qui était baptisé c’est donc que 

Lui était sans besoin et qu’il avait en lui-même ce qui lui donnait sa plénitude. 

7 Voyons aussi ce que Jésus lui-même répond à ces (paroles) : Laisse faire 

35 maintenant 14 Il arrête le Baptiste, qui a commencé à proclamer la sublimité 

7 Cf. Lucux, 4letsqq. — 8 Lucrr, 49 — 9 Ps. LxxxvIr, 3 — 10 Luc, 52. — 1 Luc 

um, 62. — 12 Matth. rx, 11: Luca, 16. — 13 Matth.xxx, 14. — 14 Matth. x, 15. 
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 ܪܡܐ ܐܬܘܢ̈ܪܒܕܡܕ mem .ܐܫܗ ܩܘܒܫ .ܿܪܡܿܐܘ : ܗܬܘܗܠܐܕ
 ܐܪܝܪܫܕ ܆ ܐܘܗ Lars an ܟܝܐ .ܐܬܘܢܝܘܚܬܡܕ ܘܠܘ : ܐܝܢܒܙ 18 ܝܗܘܬܝܐ
 ܐܢܟܗ .ܿܗܝܬܝܐ ܒܝܺܪܰܩ݁ܕ ܐܢܗ ܐܢܒܙܕ ܘܠ .ܐܠܐ ܆ ܬܢܐ ܪܡܐܕ ܝܺܗ .ܢܿܡ
 ܐܬܚ̈ܫܘܡ .ܐܫܗ .ܐܬܘܢܐܟ :la lou ܢܠ ܐܝܐܦܕ ̇ܗܝܬܝܐ ܪܝܓ
 ܐܬܘܝܠܥܡܠ ܐܢܐ ܐܦܿܚܡܘ : ܐܢܐ ܐܠܡ̇ܫܡ ܐܝܢܝܒܨ ܐܟܟܘܓܡܕ 5

 ̇ܗܝܬܝܐ ܢܝܕ ܐܢܡ .ܐܬܘܢܐܟ ̇ܗܠܟ ܐܢܐ ܐܠܿܡܡܘ : ܐܢܝܟܒܕ 19,6 ܝܠܝܕ
 ܆ ܐܝܣܘܡܢ ܐܢܚܠܘܦܠ 20 ܘܚܼܢܡܠ ܐܘܗ ܕܝܬܥ .ܐܬܘܢܐܟ nl lou ܝܺܗ

 ܕܟ ܐܠܐ .ܐܣܘܡܢ pré .ܐܬܝܠ̈ܒܘܩܣ ܕܟ ܐܠܦܐܘ : ܗܠ ܐ̈ܪ̇ܫ ܕܟ ܘܠ

À miܕܟ .ܐܝܠܓ̈ܢܘܐ ܐܝܢܕܩ̈ܘܦܕ ܐܬܘܚܝܨܢ ±#ܐ ܕܝܒ ܗܠ ܐܦ̇ܢܝܡܘ  

im mwa * ik 10ܐܘܗ ܕܩܦ ܙܓܪܬ ܐܠܦܐܕ .ܘܗ ܠܘܛܩܬ ܐܠܕ  . wa0% « + 
 ܆ ܐܠܛܼܩ ܝܗܘܬܝܐ ܗܢܡܕ am : ܡܝܿܪܬܬܡ 29 ܐܙܓܘ̈ܪ 131 ܬܝܟ ܐܝܢܟܝܐ

 .ܐܘܗ li ܐܠܛܼܩܠܕ om ܇ VID HA ܝܗܘܬܝܐ ܐܘܗܢ ܐ̈ܪܝܬܝ

 As ܪܘܚܬ ܐܬܓܪ ** ܡܥ ܐܠܕ ܝܿܗܕ ܐܢܝܠܟܒ ܆ܪܘܓܬ ܐܠܕ ܝܿܗ ܦܐ ܐܝܢܟܗ *
riܐܩܣܦܬܡ  + 

 ܐܬܝܠܓܢܘܐ ܐܣܘܡܢ ܬܘܡܘܝ̈ܣ ܕܝܒܕ .ܐܘܗ ܕܝܬܥܕ Lin ܠܛܡ & 15

 ܆ ̈ܪܖܡܐܢ ܫܢܐ ܐܠܕ ܐܢܟܝܐ ܆ ܐܣܘܓܡܢܠ ܝܗܘܝܠ̈ܫܢ ܐܝܠܡܫܡ ̈ܪܝܬܝܕܘ

 ln ܆ ܗܝܠܫ ܐܕܗ ܠܛܡ .ܝܗܘܝܠܡܢܕ ܐܘܗ ܚܟܫܡ ܐܠܕ ܢܶܡ :

 ܆ ܝܗܘܠܥ ܠܒ̇ܩܡ .ܗܒ ܐܕܝܩܼܦܕ ܝܺܗ ܐܬܪ̈ܖܘܙܓܠܘ .ܗܠܝܕ ܐ̈ܩܕܙ ܢܘܗܠܟ

 ܐܠܡܿܫܡܘ ܆ ܐܢ̈ܘܝܕ ܐܓܘ̈ܪܦ ܢܝ̈ܪܬܘ ܐܢܝܢܦ̈ܘܫܕ #*ܐܓܘܙ ܇ ܐܬܚܼܒܕ ܒ̈ܖ̇ܩܡܘ
 ܐܫܝ̈ܪܦܠ ܐܘܗ mis # ܕܟ ܦܐ ܐܕܗܠܛܡ .ܐܣܘܡܢܒܕ ܢܝܠܗ ܢܝܗܠܟ 20

 L4vb* $ ܆ ܘܘܗ anni ܢܢܚܘܝܕ * ܗ ܬܝܕܘܡܥܡ 26 ܬܘܠ ܬܝܐܚܝܘܚܕ : ܐܝܩ̈ܘܕܙܠܘ

am܆ ܛܝܼܫܐ ܐܟܟܘܡܕ ܐܫܕܐ ܐܢܗܠ ܐܠܦܐ ܕܟ .ܛܠܿܚ ܢܘܗ ܡܥ ܗܠ  
 ̇ܗܠܟ ܐܠܿܡܡܕ ܢܝܕ ab .ܐܬܘܢܐܟ ̇ܗܠܟ ܘܝܠܿܡܡܠ ܐܘܗ :rs ܐܠܐ
 ܐܬܘܒܝܬ ܠܥܕ ܝܺܗ ܐܬܝܕܘܡܥܡ ܠܥ ܐܘܗ ܩܝܢܣܤܣ ܐܠ ܆ ܐܬܘܢܐܟ

 « ܐܝܠܡܬܫܡ ܐܬ̈ܘܠܟܣܕ 25

 ܐ̈ܪ̇ܫܢܕ ܆ ܐܕܥܟܐ ܗܠ: ܐܘܗ ܬܝܐ ܐܫܝܢ ܦܐ . ܢܝܕ ܐܕܗ ܡܝܥ 9
 * D299 vob has ܝܺܗ ܇ ܐܝ̈ܢܒ ܬܘܡܘܝܣܤܕ , ܐܬ̈ܪܝܿܖܫܘ * ܐܬܝܠܬܡܫܡ ܐܬܝܕܘܡܥܡܒ

 ܐܬܼܝܛܚ 27 ܠܩܿܫܕ ah ܕܡܶܥܘ .ܐܝܺ̈ܡܠ ܢܶܡ ha ܆ܘܢܟܿܫܡܠ ܐܘܗ ܕܝܬܥ ܓ

 * 8 83 1 han ia ܐܘܗ ܬܝܐܕ a ܐܨܪܩܠܟܿܐܕ ܐܢܕܚܘܐܠ ܢܝܕ ris : ܆ ܐܡܠܥܕ *
 * ,D1116 v° b 28 air ܘ .ܝܗܘܬܘܚܬܕ ܢܘܢܗ ܐܫ̈ܝܒ ܐܬܘܠ̈ܝܚܕܘ ܇ * ܐܝ̈ܡܒ ܢܘܗܒ 30

 hour ܬܢܐ ܇ ܪܡܐ ܕܟ ܕܝܘܕ ܦܐ ܩܥܙ̇ܡ ܐܘܗ ܡܕ̇ܩܕ ܬܝܟ ܝܺܗ ܇ ܐܕܘ̈ܪܡ

 .ܐܝܢܼܝܢܬܕ ܝܗܘܫܝ̈ܪܠ ܬܨ ei ܬܢܐ ܇ ܐ̈ܝܡ ܠܥ ܐܝܢ̈ܝܲܢܬܕ 2 ܐܫܝ̈ܪܠ

 ܐܨ̈ܪܖܩܠܟܿܐܘ ܇ ̈ܪܡܥܡܠ var ܢܝܡ̇ܚ̈ܪ ܐܬܒܝܛ̈ܪ ܪܝܓ ܐܬ̈ܝܟܘܕܒ "30
ini acܐܛ̈ܘܣܐܘ ܐܒܝܛ̈ܪ ܐ̈ܝܚܕ ܐܫܢ̈ܝܢܒܒ ܦܐ .ܐܢܟܗ 80" ° ܢܝܠܗܕ  

 + ܢܝܚܝܢܸܬܬܡ ܢܝ̈ܐܚ 35

DID25 — 23 BDip?ܘܝܠܺܫܡܠ — 21  Bom — 20 Lin marg.ܝܺܗ  B'+ — 19 DID?add18  

Lom. —ܢܘܝܠܓܢܘ ܐܒ ܐܡܝܣ ܬܝܐܡܚܬܡ ܐܠ — 25  DID? in marg.ܡܕܩ — %  add 
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et l’inaccessibilité de sa divinité et il dit : Laisse faire maintenant. « Maintenant, 
dit-il, c’est le temps de l'Économie, et non pas de la manifestation», comme 
s’il disait : «Ce que tu dis assurément est vrai, mais il ne s’agit pas de ce temps 
présent». Car c’est ainsi qu’il nous convient d'accomplir toute justice 15. Maintenant 
je remplis la pleine mesure d’une humiliation volontaire, je cache ma sublimité 
de nature et j’accomplis toute justice. Or qu'est-ce que cela : accomplir toute 
justice ? 11 devait laisser reposer la pratique de la Loi, non pas en la détruisant 16, 
ni en légiférant à l’opposé, mais en la faisant pâlir et en l’éclipsant par l'éclat 
des commandements de l’évangile. En effet, alors que la Loi dit : Tu ne tueras 
pas, il ordonnait : Tu ne te mettras pas non plus en colère 17, afin qu’en vérité, 

une fois supprimée la colère qui fait naître le meurtre, la loi qui défendait le 

meurtre fût alors superflue. De même également la (parole) : Tu ne commettras 

point d’adultère, est d’avance supprimée par la défense suivante : Tu ne regarderas 

pas (une femme) avec concupiscence 15. 

8 Donc parce qu’il devait laisser dormir la Loi grâce à la législation évangélique 

qui est plus parfaite, afin que personne ne dise qu’il l’a laissée dormir comme 

s’il ne pouvait pas l’accomplir, il en a accompli tous les préceptes : il prend sur 

lui la circoncision qui y est ordonnée 19, il offre en sacrifice une paire de tourterelles 

et deux petits de colombes 2, et il accomplit tout ce qui est dans la Loi 21. C’est 

pourquoi, voyant également les Pharisiens et les Sadducéens se rendre allègrement 

au baptême de Jean ??, il se mêla lui-même avec eux, sans mépriser non plus 

ce genre d'humiliation, mais voulant accomplir toute justice. Or celui qui accom- 

plit toute justice n’avait pas besoin du baptême qui est célébré pour le repentir 

des fautes. 

9 De plus, il avait également pour but de commencer par le baptême parfait 

et authentique de l’adoption, dont il devait en vérité nous gratifier; d’une part 

celui qui enlève le péché du monde ?: descend vers les eaux et est baptisé; d’autre 

part, il brise la puissance du Calomniateur, lui qui a la primauté sur les eaux 

mêmes et sur les armées du mal à lui soumises, et sur les princes révoltés, ce 

qu’en vérité David criait à l’avance en disant : C’est toi qui as brisé les têtes des 

dragons sur les eaux, c’est toi qui as écrasé les têtes du dragon 24. En effet c’est 

dans les lieux humides que les démons aiment habiter, ainsi que le Calomniateur, 

le prince de ceux-là; ils se reposent de même également chez les hommes qui 

mènent une vie humide et dissolue. 

15 Matth. 1x, 15. — 16 Matth. V,17. — 17 Matth. V,21,22. — 18 Matth. V,27,28 — 

19 Luc £, 21; Gen. ±, 10; Lév. xux, 3. — 20 Luc, 24. — 21 Lucur, 39. — 22 Mutth. rx, 7. 

— 28 Jeanx, 29 — ?4 Ps. ,ܐܫ ܫܐ 13, l4. 

26 B superadd. — 27 L in marg. pays — 28 DID? rai ma — 29 DID? my, — 307 A. Mai 

Spic. Rom. x, 205 : £ 232 : ݀ܘ 0 Adyou 1’. ‘O BudBolos ai oi Gaiuoves roîs dypots éupuloywpobar TÜmois 

 ܗ

10 

15 

20 

25 

30 



358 HOMÉLIE X [114] 

 ܐܨ̈ܪܩܠܟܐ ܠܛܡ ܆ ܐܘܗ ܠܠ̇ܡܡ ܒܘܝܐܠܕ an ܦܐ .ܐܕܗܠܛܡ 10
 ܐ ܐܝܢܩ ܬܘܠ .ܟܿܡܕ ܐܝܦܠ̈ܚܫܡ ܐܝܠ̈ܝܐ ܠܟ 31 ܬܝܚܬܕ ܆ ܪܡܐ
 33 um ܠܛܡ : ܢܝܒܪ̇ܬܡ ܐ̈ܝܡܕ ܐܬܘܕܝܫܐܒܕ ܬܝܟ ܢܝܠܗ ܇ 2 ܐܢܒ̈ܪܐܘ
 ܐܒܪ ܐܗܠܐܕ manual ܕܟ : ܐܘܗ ܪܡܐ ܐܠ̈ܨܡ ܕܟ ܕܝܘܕ #3 ܐܝܢܵܖܡܙܡܕ

 ܦܘܫܓ : ܬܘܚܘ ܐܝܡܫܠ sir ܐܝ̈ܪܡ ܇ ܙ̈ܪܥ̇ܡ ܐܘܗ ܡܕ̈ܩ ܐܚܝܫܡ 5

 ܐ̈ܪܐܓ ܪܕܫ ܇ ܢܘܢܐ ܪܕ݁ܒܬܘ # ܐܩ̈ܪܒ ܩ̈ܪܼܒܐ ܇ ܢܘܢܿܬܢܘ ܐ̈ܪܼܘܛܒ
ads̈ܪܕܝܫ 0 ܢܘܟܐ ܝܚܠܕܬܘ  as FE܇ ܝܢ ܨܦܘ ܐܡܘܪ ܢܡ  

 ܀ ܐܝ̈ܪܟܘܢ ܐܝ̈ܢܒܕ ܐܕܼܝܐ ܢܡ * ܐܐܝܓܣ in ܢܡ ܝܢܝܒܙܘܫܘ

 * ܡ 68 ܐܘ ܐ ܢܼܟܪܐܘ * ܆ ܐܬܘܫܢܐ ܬܡܚܪܠܘ ܐܡܚ̈ܪܠ ܒܼܝܛܡܕ om ܥܡܫܘ 1
 1! 1171" ܦ ܝ ܨ ܨ ܟ mur an ܗܠܝܕ ܐܚܒܘܫܠ ܕܟ ܆ ܢܝܕ ܘܢܗ ** .ܬܚܼܢܘ .ܐܝܡܫ * 10 * 1 . .

** D2100 r° a 

  : Sirܐܥܪܐ ܠܥܕ ܢܘܢܿܗܠ ܐܢܒ̈ܪܩܬܡܕ ܐܢܟܝܐ :  ueܐܟܟܘܡ
 Lors : ܐܝܢܛܠ̈ܘܫܒ .ܐܬܘܢܫܝ̈ܪܒ : ܐ̈ܪܼܘܛܒ ܦܫܓܘ  .ܐܘܗܢ ܐܝܢܝܒܨ

 : ܐ ܐܩܪܒ niv .ܘܝܪܬܸܫܐ ܐܢܢܬ ܟܝܐܘ ܆ ܐܢܗ ܦ ܐܟܘܫܚܕ ܐܡܠܥ
 »ܗܠܝܕ ܐ̈ܪܖܐܓ̈ܪܕܫ . ܢܘܢܐ 1150 ܆ ܐܬܝܠܓܢܘܐ ܐܬܘܙܘ̈ܪܟܕ ܐܬܘܚܝ

 ܐܬܘܝܚܢܦܠ̈ܡ ܦܐ .ܢܟ̈ܪܬܒ ܢܡ ܦܩܼܢܕ ܢܝܠܗܠ ܆ ܐܬܝܝ̈ܒܢ ܐܠ̈ܡ ܬܘ ܡܝܕ̇ܩܠ

 * ̄, 6 »9 ܘ ܐܠ ܘܠܐ ܇ ܢܝܗܠܟ ܢܝܠܗ sam ܢ̈ܦܩܢ M2 ܢܘܢܐ * ܚܠܕܘ ܆ ܐܚܝܠ̈ܫܕ

 ܐܒܐܕ ܐܠܝܚ ܇ ܐܡܪ am ܐܥܪܕ am : ܗ ܐܕܼܝܐ ܝܗ ܬܝܐܡܕܩܕ

 ܢܬ ܠܛܡ ܪܪܣܿܒܬܐܕ an ܐܬܠܡ ܇ ris ܐܝܕܝܚܝ ܇ ܐܢܝܙܚܬܡ ܐܠ
 ܐܬܘܕܝܫܐܠ : 38 näs a # +100 ܢܢܕ̈ܪ̈ܘܝܕ ܐܬܥܨܡܒ ܐܘܗ ܕܟܘ

 ܐܕܝܐ ܢܡ ܇ ܐܐ̈ܝܓܣ ܐ̈ܝܡ ܢܡ ܢܠ ܝܨܦܘ sisa ܇ ܦܼܝܛܐ ܐܬܼܝܛܚܕ 20

36 

 ܢܡ 30

+ mn iso mais 

 ܐܝܒܢ om ܗܡܣ 9 ܐܬ̈ܖܪܚܒܕ : ܐܬ̈ܒܛܕ a ܪܝܓ  ܢܘܐܠܦܩܠ 12

 .ܢܝܠܗ ma .ܐܢܟܗܕ ܠܝܟܗ ܠܛܡ 40 ܚܼܘܫ Li ar ܗܢܡܕ a ܇ ܕܝܘܕ

 es Ur ܐܝܡܫܠ shà ܆ ܐ̈ܝܡ ܢܡ 4 ܐܘܗ ܩܠܿܣ" ܕܟ ܢܢܕ̈ܪܘܝܠ ܥܘܫܝ ܬܢܢ

 ** ܡ 88 »° ©: ܐܬܝܕܘܡܥܡܕ *** 489 ܐܠܝ̇ܚܕ .ܥܕܘܡ ** 42 ܕܟܘ *. ܐܝܡܕܩ ܡܕܐ ܕܚܐܕ

 ܝ ܢܝܗܠܟ ܐܘܗ ist ̈ܪܝܓܢܠ .ܝܗܘܬܝܐ ܐܝܡܫܠܕ 4 ܐܬܩܣܡ
 ܀ ܐܬܝܫܝ̈ܪ ܀ ܐܘܗ ram ܢܠܝܕ ܐܢܩ̈ܪܘܦܒܘ ܐܫܕ̈ܘܩܒ ܕܟ

 ܐܕܚ ܘܠ ܢܝܕ ܐܚܘܪ .ܝܗܘܠܥ hi ܢܬܠܛܡ ܐܚܘܪ ܦܐ ܐܢܟܗ 13

 ܐܘܳܫ an ܇ ܐܗܠܐܕ ܗܠܝܕ am ܐܠܐ ܆ ܐܬܝܢܫ̈ܡܫܡ ܐܚܘ̈ܪ ܢܝܠܗ
 ܐܕܗ ܠܛܡ .ܐܒܐ ܡܥܘ ܬܝܟ ܗܡܥ n ܐܕܚܟܐܕܘ ܐܝܣܘܐܒ

 ܆ ܐܗܠܐܕ om vai ܆ ܐܛܣܝܠܓܢܘܐ am ܪܼܡܐ ܬܝܐܢܝܘ̈ܚܡ ܇ ̈ܪܝܓ
 in ܪܼܡܐ ܗܬܠܛܡܕ ܘܗ ܐܝܫ ܐ ܐܣܝܢܓܠ ܩܼܸܒܫܕ am .am ܐܚܘܪ

 ܐ̈ܪܼܣܒܕ ܠܛܡ ܇ ܡܠܥܠ ܢܝܠܗ ܐܫܢ̈ܝܢܒܒ ܝܠܝܕ ܐܚܘܪ ihih ܐܠܕ ܇ ܐܗܠܐ

81 BDD? huwh — 3 Dplur. — 33 DID? 440. ܦܐ — 34 119: ܐܢܪ ܡܙܡ — 35 B 
plur. — 36 BS DID? add. ܐܡܠܥܕ — 37 B plur. — 58 D ܢ ܘܗܘܥܦܫܠ — 39 BD1ID? rhin — 
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10 C’est pourquoi aussi celui qui parlait à Job dit au sujet du Calomniateur : Sous 
tous les divers arbres il dort: près du roseau, du papyrus et du jonc?5, (plantes) 
précisément qui poussent dans le cours des eaux : c’est de ce sujet que David 
le psalmiste parlait dans sa prière, lorsqu'il prédisait à l’avance l'apparition du 

5 grand Dieu le Christ : Seigneur, abaisse les cieux et descends ; touche les montagnes 
et qu'elles fument! Fais briller l'éclair et tu les disperseras ; envoie tes flèches et tu 
les mettras en désordre; étends ta main d’en haut et délivre-moi, et sauve-moi des 

grandes eaux, de la main des fils étrangers ܢ 

11 Or Celui qui tient prêtes la miséricorde et la charité a entendu : 11 4 4 
10 les cieux et il est descendu ?7, à savoir quand il a abaissé sa gloire céleste et sublime, 

afin que par son humiliation volontaire il soit accessible à ceux qui sont sur la 
terre. Et ܐ a touché les montagnes, les principautés, les puissances, les dominations 

du monde de ces ténèbres ?8; et elles se sont dissipées comme fumée. 77 a fait briller 

léclair, l'éclat de la prédication de l’évangile, et il les a dispersés. 77 a envoyé ses 

15 flèches : les prophéties des prophètes, auxquels ensuite se sont également joints 

les enseignements des apôtres et à! ® mis en désordre (ses adversaires). Or tous ces 

faits ne s’accorderaient pas, si d’abord n’avait pas été étendue la main elle-même, 

ce bras élevé, la force du Père invisible 282, le Fils unique, le Verbe qui s’est incarné 

pour nous et qui, après avoir été en plein Jourdain et y avoir sanctifié les flots, 

20 a submergé le torrent du péché et nous a sauvés et délivrés des grandes eaux, de la 

main des fils étrangers ܝ 

12 En effet, c’est pour récapituler ses bienfaits que le prophète David la 

placé lui-même à la fin, lui de qui aussi ces bienfaits avaient germé. C’est parce 

qu’il en est ainsi et que c’est la raison pour laquelle Jésus est descendu au Jourdain, 

25 que, au moment où 1l remontait des eaux, 11 ouvre les cieux 28€, fermés par le 

premier Adam, et qu’il fait savoir que la vertu du baptême est de faire monter 

au ciel. Car c’est pour nous que cet (être) céleste opérait toutes choses, quand, 

pour notre sanctification et pour notre salut, 11 se faisait nos prémices. 

13 L'Esprit aussi descend ainsi sur lui à cause de nous. Or cet Esprit n’est 

30 pas un de ces esprits qui font fonction de ministres 2%, maïs c’est (l'Esprit) de Dieu, 

l'(Esprit) consubstantiel et qui règne en vérité en même temps avec lui et avec 

le Père. C’est pourquoi, en effet, l’évangéliste lui-même a dit d’une manière 

démonstrative : L'Esprit de Dieu %, cet Esprit qui avait abandonné la race humaine, 

au sujet de qui le Seigneur Dieu a dit : Mon Esprit ne restera pas éternellement 

25 Job xx, 21. — 26 Ps. oxurmr, 5-7. — 27 Cf. 26. — 28 Ephés vi, 12. — 282 Cf. Ex. xIV, 

15-29. — 28b Cf. Ps. ox, 5-7. — ?28c Cf. Mt. rx, 16. — 29 Hébr.I, 14. — 30 Matth. 1m, 16. 

40 DID2 ܝ ܚܘܫ — 41° DID2 am — 4 Bas — 49 B ܐܠܝܚ DID? ܐܠܝܚܕ — 44 B ܐܬܩܣܡܕ — 

45 Lin marg. ܐܘܗ ܐ̈ܪܫܡ 
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 : ܗܬܘܒܶܛܕ rhassaz ܠܛܡܕܘ .ܐܫܢܐ moi am ܐܠܐ 6 .ܢܘܗܝܬܝܐ
 ܐܢܗ ܦܐ .ܢܠ wir ܆  ܐܝܬ̈ܝܒ ܐܡ̈ܘܚܬܠ ܟܦܼܗܡܠ ܐܒܨܕ ܘܿܗ ܟܝܐ
 ܐܪܣܒ ܠܥ ܆ rom ܬܝܐܢܦܠܚܬܫ̣ܡ ܐܠ ܐ̈ܙܼܣܒ ܕܟ .ܘܼܗ ܦܐ .ܐܝܚܼܝܕ ܕܙܓ

 ܆ ܗܠܝܕ ܝ̇ܿܗ ܐܬܘܗܠܐ .ܿܬܒܼܝܚܬܐܕ ܝܺܗ ܐܬܠܝܒܓܠ ܕܝܿܚ ܕܟ : ܐܚܘܪܠ ܗܕ݂ܓܢ

 ܘ ”ܐܬܘܒܝܲܛܠ ire ܢܠܝܕ ܐܣܢܓ ܗܠܟܠ ܐܢܟܗܘ 5
 rise .ܐܢܘܝܝ ܐ huis .ܐܗܠܐܕ ܐܚܘ̈ܪܠ ܪܡܐ ܐܙܼܚܘ 14

 + D2100 va ܐܬܩܝܬܥ 49 ܐܩܝܬܐܝܕܕ * ܐܗܠܐ ܝܗܘܬܝܐ ܕܚܕ ܆ ܬܝܐܝܠܓ ܐܘ̈̇ܚܬܬܕ

 re 1 ܐܝܢܙܟܐ .ܚܘܢ ܝܡ̈ܘܝܒܕ ܘܗ ܐܝܢܦܘܛܕ ܐܬܝܢ * ܐܢܕܗܘܥܠܘ ܆ ܐܬܕ̇ܚܕܘ

 ܦܐ ܐܢܟܗ ܆ ܐܗܠܐܕ ܐܙܓܘܪܕ 4 ܐܚܘܢܠ ̇ܬܲܪܼܒܵܣ ܐܢܘܝ : ܢܝܕܝܗܕ ܪܝܓ
mem 10ܐܬܘܥܪܬܘ ܐܬܼܝܛܚܕ ܐܢܦܘܛ ܐܥܕܘܡ ܐܝܢܘܝܕ ܐܬܘ̣ܡܕ  

 Dulra*# ܐܢܥ̈ܝܣܡ ܢܘܬܢܐ ܇ ܢܠ ܢܘܬܢܐ #8 Lim ܐܢܡ * ܆ ܢܝܠܗ ܬܘܠ 15
 * )ܝ ܩ ܐ 5 ܐܠܕ ܢܘܢܗ * ܐܝܢ̈ܝܥܡܕܘ 50 ܐܟܘܛܘܐܕ ܐܬܝܓܓܗ ܐܢܘܗ ܬܘ̈ܪܝܣܚܕ

 ܐܝܣܘܐܒ ܢܠ ܐܘ̇ܫܕܘ .ܢܠܝܕ ܐܣܢܓܒ rai am ܐ̈ܪ̇ܣܒܕ .̈ܪܝܓܐܠ ܘܠܐ .ܗܠܐ
 ܢܠ ܪܬܘܬܕ ܬܘܗ ܐܕܝܬܥ ܐܢܡ ܆ ܐܡܘܢܩܒ ܗܠ ܕܝ̇ܚ . ܐܗܠܐܕ ܗ ܬܠܡ 15

 ܐܣܤܣܢܓܘ ܝܗ ܠܥ :aa ܬܬܐ ܐܬ̈ܪܚܐ ܐܬܼܝܫܝ̈ܪ ܠܥ ܕܟ ܇ ܐܚܘܪܕ ܗ ܬܬܝܚܡ

an51 ܢܬܘܠ ܢܝܕ ܐܢܟܝܐ  hinsܐܬܘܒܝܛ ܝ݈ܗ  : MRܢܘܗ ܬܠܛܡܕ =  

«sais8 ܢܝܗܠܟ  isܘܠܘ ܐܫܝܠ ܝܗܘܬܝܐ ܐܝܢܣܟܐ ܕܟ ܇ ܐܘܗ  amܕܟ  

amܬܝܟ ܝ̇ܗܠ : ܐܟ̈ܪܫܕ ܐܬܠܝܒܓܠ  msiܫܘܠܢܕ ܐܘܗ  .mhalܐܢܟܝܐ  
 ܢܘܬܢܐ 5 ܢܝܕ̈ܪ̣ܬܡ ܐܠ : ܐܢܘܝܕ ܐܬܙܚܕ ܐܡ̈ܚܘܦܒܕ ܐܡܝܺܣ ܢܡ ܢܝܕ 20

 ܠܛܡ : mil ia ain ii ܦܐ .ܐܬܘܢܓܫܢ̈ܪܒܬܡܕ ܐ̈ܪ̈ܪܫ

 .ܐܢܘܝ ܟܝܐ .ܝܙܼܚܬܐܕ ܆ ܢܢܕ̈ܪܘܝ ܠܥܕ ܐܫܝܕܩ ܐܚܘ̈ܪܕ ܗܬܘܢܝܠܓܬܡ
 + D2100 vb ܬ ܐܬܘܢ ܣܒ ܬܝܡ * ܢܝܕ ܠܛܡ .ܦܼܣܘܐ ܐܬܙܚܥܒܕ ܝܺܗ ܦܐ ܆ ܢܝܕ ܐܩܘܠ

Di 117 vob : : : * 
 #* Du 1 ܙܘ bp ܐܬܠܡܘ *** ܐܗܠܐ an ** ܐܚܝܫܡ ܥܘܫܝ ܢܩܘ̈ܪܦܘ ܢܗܠܐܘ ܢܪܡܕ *

 ” "7" 2497" nr la : ܐܵܪܵܪܫܒܕ ܐܠܐ ܆ ܬܘܗ ܿܗܝܬܝܐ ܕܘܚܠܒ ܐܬܙܚܒ ܘܠܕ ܬܝܟ ܠܛܡ 25
 ܢܡ ܿܪܛܣ ܐ̈ܪ̈ܖܫܒܕ .ܐܠܐ ܆ ܐܫܢܪܒ ܐܐ ܝܙܚܬܐܕ in ܢܘܗܢܡ

 + ܐܫܢ̈ܪܒ ܐܘܗ ܐܦܠܚܘܫ

 ܐܢܒܙܘ . ܝܗ ܐܬܠܘܬܒ ܢܦܐ .ܐܒܣܢܬܡ .ܐܡܐ ܦܐ .ܐܕܗܠܛܡ 16
 .ܐܪܘ̈ܪܥܥܘ .ܐܕܝܠܼܝܘ .ܼܘܗ ܐܥܪܙ ܐܠܕ ܢܦܐ 9 ܡܚܼܬܡܕ am és ܕ

 ܐܬܠܘܟܐܡܘ .ܐܬܡܘܩܕ 5 ܐܬܝܒ̈ܪܬܘ .ܐܬܪܘܙܓܘ .ܐܒܠܚܕ ܐܬܩܢܝܘ 30

 ܬܝܟ ܢܝܠܗ .ܐܝܢܝܒܨ ܐܩ̈ܪܘܣܕ ܐܬ̈ܝܠܝܕ ܐܟ̈ܪܫܕ ܢܝܠܗܘ : ܐܝܩܼܫܘ
 .ܐܬܬܢܐ ܢܡ ܪܝܓ rom .ܢܝܢܐ ܠܒܲܩ ܗܢܝܒܨܒ ܐܬܼܝܛܚ ܢܡ ܢܪ̈ܪܥܡܕ

ram܀ ܐܣܘܡܢ ܬܝܚܬ  

46 Barb. 569, 9± vo = Moscou 385, 140 r° : r09 aèroû & 0 Adyov ܙ + ̂ , AMG 7160» ,ܘܟ« kai roùs oikelous 

ôpous ܗܐ ävarpérew BouAôuevos, B’ümepBolÿv &yalérmros, »ܧܐܐܐ Kai raërmv muiv (140 "ܐ r}v ,ܘܗ 

Kai aùTos ܗܐ ܛ drpémrws yevôpevos, ܧܐ Tv ܗܘܘ eilkuae To mveûua ܗ ܘܗܘܘ Tà karakpudévre bupduars 

Tv ܐܘ ܙ Oeôrnra, Kai oùrws eis Gray 70 muérepoy yévos Tv xdpuv mapéreuhe. — 47 Lin marg. 
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parmi ces hommes, parce qu’ils sont chair 1. Mais cet être charitable, qui, par la 

largesse de sa grâce, comme s’il voulait modifier ses propres décrets, a aboli 

aussi pour nous cette sentence, après s’être fait chair sans changement également 

lui-même, a attiré l'Esprit sur la chair, au moment où il a uni sa divinité à la 
créature qui avait été condamnée et où il a ainsi envoyé la grâce à toute notre 

race. 

14 Et il vit, dit (l’évangéliste), l'Esprit de Dieu qui descendit comme une colombe :? 

afin de montrer clairement que le Dieu de l'Ancien Testament et du Nouveau 

est unique et de rappeler le souvenir du déluge qui eut lieu aux jours de Noé. 

Car, de même qu’alors une colombe avait annoncé l’apaisement de la colère de 

Dieu, de même encore maintenant la forme d’une colombe fait connaître le déluge 

du péché et la réconciliation du monde. 

15 4 cela, que nous dites-vous, vous qui soutenez la sottise fantasmagorique 

d’Eutychès et des Manichéens athées ? Si le Verbe de Dieu, en effet, ne s’est pas 

uni hypostatiquement la chair qui est de notre race et qui nous est consubstantielle, 

en quoi la descente de l'Esprit devait-elle nous être profitable, après être venue 

sur d’autres prémices et non pas sur celles de notre race? Et comment la grâce 

elle-même est-elle passée chez nous, cette grâce par laquelle notre Sauveur opérait 

toute chose, si la pâte était étrangère et non la même que le reste de l’œuvre 322, 

qu’il voulait précisément pétrir chez lui? Comment, d’autre part, la mention 

de la comparaison de la vue de la colombe ne vous a-t-elle pas instruits de la 

vérité de l’«inhumanation » ? En effet les évangélistes ont dit, au sujet de la révéla- 

tion de l’Esprit saint au bord du Jourdain : 77 apparut tel une colombe #3. Et Luc a 

ajouté également cette (parole) : Sous l'apparence #4. Et, au sujet de l’Incarnation 

de Notre Seigneur et de notre Sauveur Jésus Christ, le Dieu et Verbe, puis qu’en 

vérité elle n’était pas seulement en apparence, mais en vérité, aucun d’entre 

eux n’a dit : «Il a paru comme homme», mais en toute vérité il s’est fait homme 

sans changement. 

16 C’est pourquoi il est question également de la Mère, quoique Vierge, et 

du temps de la conception qui est déterminé, bien qu’elle eût été sans semence; 

et aussi de l’enfantement, des langes, de l’allaitement, de la circoncision, des 

progrès en taille, du manger, du boire, et des autres particularités de l’anéantisse- 

ment volontaire; celles toutefois qui sont exemptes de péché, qu’il a prises de 

par sa volonté, car il a été de la femme; il a été sous la Lon 55. 

31 @ Gen. vi, 3. — 32 Matth.rm, 16. — 322 Cf. Rom. XI,16. — 38 Mcx, 10, 11; Mt. m, 

16; Jn1x, 32,33. — 84 Lucrn, 16. — 35 Gal. 1v, 4. 

L add. in marg.ܐܠܛܘܒܠ — 498  Loin marg.ܝܩܝܛܝܕܕ — 49  D?ܗܠܝܕ — 48 ܐ ܝܩܝܬܐܝܕܕ  

erasum. — 58 LB in marg. «sb5 ܢܝܠܗ la TI,ܢܠܝܕ —  DiD? add5 ܝܟܘܛܘܐܕ — 51 B — 

Lin marg. >= — 54 BDID? sing.58  — 
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 ܐܝܡܫ ܢܡܕ 5 + ܐܢܐ 5 ܐܢ̇ܫܡ ܐܒܐܕ ܐܠܩ his ܬܘܠ .ܐܠܐ 17
 ܗܒܕ ah ܐܒܝܒܚ ܝܠܝܕ is ܝܗܘܬܝܐ ܐܢܗ ܇ himra ̇ܬܝܬܼܝܬܬܐ

lun ceܪܬܒ ܢܡܕ ܘܽܗ * ܇ ̇ܬܫܠܬ ܐܪܩܥ ܢܡ ܐܢܝ̈ܪܘܛܣܢ ܐܥܫܘ̈ܪܠܘ :  *Dulwa 
 ܇ ܐܬܝܢܓܠܦܬ̣ܡ ܼܐܠܘ ܐܬܝܢܠܠܡܬ̣ܡ ܼܐܠ ̇ܗܝܬܝܐ ܐܢܟܗܕ ܝ̇ܗ ܐܬܘܝܕܚ
 : ܪܼܡܐ ܪܝܓ Mal .ܐܢ̈ܝܟܕ ܐܬܘܢܝ̈ܖܬܒ ܠܝܐܘܢܡܥܠ ܗܠ ܓܠܦܡ

am REܐܥܒܨܒܕ  rai܆ ܝܠܝܕ ܐܪܒ ܝܗܘܬܝܐ 56 ܐܢܗ : ܐܘܗ  * r0° a acܡܐ 118 { * 

 am : ܣܘܝܪܘܓܛܣܢ ܢ ܘܠܘ ܆ ܐܙܚܬܡ ܝܗܘ̈ܪܕܚ 701 ܢܘܢܿܗ ܢܡܕ

 ܀ ܝܼܫܛܡ ܐܙܚܬܡܕ ܘܿܗܒܕ

 ܀܀ ܐ ܝ ܗܘܬܝܐ ܐܢܗܒܕ ** ܆ ܐܘܗ ܪܡܐ . ܬܘܗ ̇ܗܝܬܝܐ ܐܕܗ * ܪܝܓܘܠܐ 18
 *¥± ܘ ܕܘ« ܬܝܐܢܝܘ ܥܡ ܕܟ ܐܠܐ . ܝܠܝܕ is ܝܗܘܬܝܐ ܐܢܗܕ * ܘܠܘ ܆ ܝܠܝܕ ܐ̈ܪܒ
 ܪܣܶܒܡܕ ܠܓܛܡ .ܐܙܚܬܡܕ ami ܝܘܚ ܆ ܝܠܝܕ ܐܪܒ ܝܗܘܬܝܐ ܐܢܗܕ .ܪܼܡܐ

 ܇ ss ܐܢܝܙܚܬܡ ܐܠ ܐܬܠܡ ܦܐ ܝܗܘܬܝܐ am ܕܟ am : ܐܘܗ

 ܿ̇ܗܝܟܬܝܐ ܐܬܝܢܝܘܝܥܡ ܆ ܝܗܘܬܝܐܕ ܝܓ ܝܺܗ .ܐܒܐܕ ܐ̈ܪܝ̈ܪܫ ܐ̈ܪܒܘ

 ܐܬܘܕܝܕܢ ܦܐ ܆ܐܟܪܖܗ ܢܡܕ ܐܢܟܝܐ .ܐܐܝܣܘܐܒܕ ܐܬܘܝܼܘܫܕܘ ܐܬܘ̈ܪܝܪܫܕ

 Dulvwb* ܝܗܘܬܝܝܐ ܐܠܕ ܝܬܡܐ ܐܘܗ ܬܝܐܕ * : ܪܡܐܐܕ ܝܺܗ ܩܘܦܬ ܣܘܝ̈ܪܐܕ
 ܐܠܩ his ̇ܿܬܕܗܣܤܐܕ ܐܢܟܝܐ ܆ ܝܗܘܬܝܐ ܪܝܓ ܬܝܐܢܝܡܐ .ܐ̈ܪܒ ܐܘܗ
 ܐܬܼܝ̈ܖܒ ܠܥ . ܝܠܝܕ ܐܪܒ ܝܗܘܬܝܐ ܐܢܗܕ .ܐܒܐܕ ܐܦܘܨ̈ܪܦ ܢܡ ̇ܬܩܼܥܙܐ ܕܟ

ACܐܝܚܢܒܙܒܕ ܢܝܠܗ  cmܝܗܘܬܝܐ ܐܘܗܢܕ ܝ̇ܗܘ .ܐܘܗ ܝܗܘܬܝܙܐܕ ܝܺܗ ܆  

lo heܐܢܒܙܒ ܐܠܘ ܕܟ .ܬܝܐܢܝܡܐ ܝܗܘܬܝܐ . ܢܝܕ ܐܗܠܐ  ah 
 ܗܠܟܠ pes ܗܠ ܬܝܐ ܐܠܐ .ܡܚ̇ܬܬܡ ܕܝܬܥܕ as ܐܠܦܐ .ܪܹܒܥܕ

aitܐ * 57 ܬܘ ܟܗ ܘܼܗܕܘ . ܝܗܘܬܢܝܐ ܡܠܘܫ ܐܠܕܘ ܆  hr1 118 ° ܐ ܆ ( * 

sa܀ ܦܠܚܫܡ ܡܕܡ  

 ha ܐܬܘܢܪܒܕܡܠ ܕܟ ܆ Mani ie ܗܒܕ ܘܗ .ܐܒܝܒܚܕ ܢܝܕ ܝ̄ܗ 19

 B5va*# ܪܝܓ ܠܛܡ * eau ܐܬܘܫܢܐ ܬܡܼܸܚ̈ܪܕ ܐܬܘܒ̈ܖܪܠ ܒܘܬ : ܐܝܐܦ
 .ܐܗܝܠܐܠ ܢܢܸ̣ܡܩ ܐܝܢܒ̈ܪܖܼܫܡ ܆ SAM ܢܝܟܠܡܿܬܬܡ ha sw ܢܡ ܕܟܕ

anaܐܙܓܘ̈ܪܕ ܐܝ̈ܢܒ ܐܢܝܟܒ ܢܝܘܗ ܢܝܬܝܐܘ ܀ ܗܒܘܚܠ ܐܝܢ̈ܣܟܐ . 

 Du2r0a 58 Lis* ܢܝܢ̈ܣܕ : ܐܐܝ̈ܢܣ * : ܐܡܠܥܒ ܗܠܐ ܐܠܕܘ : ܢܘܗܠ ܬܝܠ ܐ̈ܪܒܣܕ

 ܕܟ ܆ ܐܗܠܐ ܢܡ ܬܝܐܢܐܟ 60 ܢܢܚ ܢܝܢܬܣܡܕ 5 ܐܕܗ ܠܛܡܘ : ܐܕܕ̈ܚܠ

 * D2 101 ܫܘ ; ܐܒܝܒܚ ܆ ܿܪܼܡܐ ,¶¶ ܐܒܘܚ ܐܠܕ ac maiala : ܐܘܗ ris , ܐܬܐܝܢܣܠ *

amܗܒܕ  Want ieܐܒܘܚܠ ܕܟ :  aܐܝܡܕܩ ܠܝܐܘܥܡܥܒ ܢܬܘܠܕ  

 ܐܠܩ his ܠܥ ܐܘܗ ܩܝܢܣ ܐܠ aa .ܐܥܝܕܝ ܖܝܓܐܡܝܕ̇ܩ 6 ܣܐܬܫܡ
 ܡܝܚܪܼܬܡ ܐܒܐ ܢܡܕ ܝܗܘܬܝܐ ܐ̈ܪܝ̈ܖܪܫ ܐ̈ܪܒܕ ܢܶܡ ܩܣ ܇ ܐܕܗ ܟ

 Riva ܐܕܚܕ la ܕܟ ̇ܗܠܝܕ ܕܟ ܢܝܕ @  ܘܠܐܐܘܡܡ : ܐܒܐܠ ܡܚܘ

 + ܝܗܘܬܝܐ ܐܝܢܝܒܨܘ

 ܆ ܪܡܐ id ܐܒܝܒܚ .ܿܗܝܬܝܐ ܐܕܗ ܆ han or ܗܒܕ ܢܝܕ , 20

 ܢܘܟܿܗ ܇ ܐܢܐ ܐܡܪ ܐܫܢ̈ܝܢܒܕ ܐܣܢܓ ܬܘܠܕ a ܐܒܘܚܕ ܐܥܪܙ ܕܟ

 ܡܕܡ ܐܬܓܼܓܥ ܢܡܕ am ܪܘܣ ܢܝܕ ܘܠ ܢܘܢܐ Mami ܐܘܗ ܩܕ̇ܙܕ
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17 Mais je passe à la voix du Père qui est venue des cieux et qui a dit : Celui-ci 

est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis mes complaisances %, et qui a arraché à partir 

de sa racine l’impiété nestorienne, laquelle, après l’union ineffable et indivisible, 

divise l'Emmanuel lui-même par la dualité des natures. C’est clairement en 

5 effet, et comme en le montrant du doigt, qu’il a dit : Celui-ci est mon Fils, celui 

qui est vu par ceux qui se tiennent autour de lui, et non pas, comme dit Nestorius, 

celui qui est caché dans celui qui est vu 57. 

18 En effet, si cela était, il dirait : « En celui-ci est mon Fils», et non pas : 

Celui-ci est mon Fils. Mais lorsqu'il a dit d’une manière démonstrative : Celui-ci 

10 est mon Fils, il a montré que celui qui est vu, parce qu’il était incarné, le même 

est aussi le Verbe invisible selon la nature et 16 Fils véritable du Père. Car la 

(parole) : «Il est» montre la vérité et l'égalité selon l’essence afin d'éliminer de 

là aussi l’abomination d’Arius qui dit :« Il y avait un temps quand le Fils n’existait 

pas» 38, En effet il est perpétuellement, ainsi qu’en a témoigné la voix quand 

15 elle a crié au nom du Père : Celui-ci est mon Fils %. Car, d’une part, c’est au sujet 

des créatures qui viennent à l’existence dans le temps que se comprend « 11 était » 

et « Il sera»; mais Dieu, d’autre part, est perpétuellement, n'étant limité ni dans 

le temps qui est passé, ni dans celui qui est futur ; mais tout le temps lui est présent 

et il est sans fin et il est de même perpétuellement et n’est changé par rien. 

20 19 Ces mots : Bien-aimé en qui j'ai mis mes complaisances 3%, appliqués à 

l'Économie qui nous regarde, montrent encore la grandeur de la charité. En 

effet, alors que nous étions sous l’empire du péché, nous nous sommes opposés 

à Dieu comme ennemis, nous sommes devenus étrangers à son affection, nous 

étions par nature enfants de colère, sans espérance et sans Dieu dans le monde, dignes 

25 de haine et nous haïssant les uns les autres 41. et pour cette raison justement haïs 

par Dieu : c’est alors en abolissant cette haine-là et ce combat sans amour qu’il 

a dit : Bien-aimé en qui j'ai mis mes complaisances 4, en fondant en premier lieu 

sur l'Emmanuel l’affection qu’il a pour nous. En effet il est bien connu que celui-ci 

n’avait pas besoin d’une telle parole, puisqu'il est le Fils véritable qui est aimé 

30 par le Père et qui aime le Père, ou plutôt, puisqu'il est de la même unique essence 

et volonté. 

20 Quant à ces (mots) : En qui j'ai mis mes complaisances 42, « je l’ai appelé 

bien-aimé, dit-il, en jetant la semence de l'affection pour la race des hommes 

qu’il m'aurait fallu hair. Et si j'ai raison d’en venir là, ce n’est pas pour un motif 

36 Matth. mx, 17. — 37 Nesrorrus, Le Livre d'Héraclide, éd. NAU, p. 209. — 38 ATHANASE, Contra 

arianos I, 14, P.G. 26, 40. — 41 Éphés. 1x, 3, 12; Tite mn, 3. — 42 Matth. 1x, 17. 

55 Lin marg. in — 56 [(1[(7 ܐܢܗ ܕ — 57 DID? add ܗܠ ܬܝܐ — 5B cui — 

 —  — 2 Bohézܐܢܝܫ . — 60 BDID? auhmem1 — 61 LB in margܐܢܗ 8} 5
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 DIISva hinhow al* ܬܝܐ̈ܪܝܦܫܕ ܠܛܡ ܐܠܐ ܆ ܐܢܐ ܐܬܐ ܐܕܗܠ ܬܝܐܢܐܟ *
 Du2rob* ܐܪ ܒܣ ܕܚ ܐܠܦܐܕܘ * ܇ ܘܕܼܒܐܕ sm ܕ̈ܝܐܒ ܩܘܪܦܐܕ ܝܗ ܇ ܝܠ
 ܀ ܐ; ܪܘܬ: ܿܗܝܬܝܐ ܬܝܐܢܵܪܡ * ܪܝܓ ܐܢܝܒܨ ܬܘ̈ܪܝܦܫ aoiahl. ܢܘܗܠ ܬܝܐ
 pvp“ ܐ ܐܬ ܠܿܥ ܠܛܡ ܘܠܕ «ܝܿܗ ܐܬܝܢܝܒܨܘ * ܐܬܝܡܕܩ ܐܬܝܥ̈ܪܬ
 ܢܝܕ ܡܕܡ ܐܠܘ .65 ܐܬܒܛܕ CARE ܿ̇ܗ ܬܠܛܡ ܐܠܐ ܇ «rishmm ܡܕܡ

 ܓ݁ TÉL ̈ܡ ܘ 1 2 A CS ܗܠ ܝܗܘܬܝܐܕ ܬܝܐ ܫܢܐܠ ܐܠܘ : ܐܢܟܗ

 ܀ ܩܘ̈ܪܦܢܘ 66 11533 ܝܗ ܐܗܠܐܠܕ

 ܐܬܠܡ ܠ ̇ܗܠ ܣܟܿܬܕ .ܐܢܒܙܠ ܐ ܒܘܬ ܗܠ ܐܢܐ ܐܙ̈ܚ ܐܠܐ 21
aaܐܪܝܓܛܝܩ ܠܛܡ .ܐܠܐ .ܐܬܘܥܒܣ ܠܛܡ ܘܠ : ܢܘܬܢܐ ܢܝܹܐܠܕ  

 ac\ val 6 ܝܗܘܝܪܒܥܐܕ ܝܠ 68 aura : ܐܥܼܡܫ ܬܘܠܕ ܐܫܼܢܟܕ

loܡܕܶܩܘ ܐܬܐ ܡܕܲܩܕ  Li܇ ܐܬܠܡ * ܡܕܩ  acܡܕܩ ܐܬܪܼܘܥ ܢܡܕ ©  *D'l01vwa 

amܐܬܠܘܬܒ ܢܡܕ  : a!ܐܬ̈ܝܟܘܕ ܢܡܕ ܐܢܙܟܐܘ ܐܘܗ ܝܫܛܡ ܐܪܒܕܡܒܕ  

 ܇ ܐܼܬܐ ܐܝܡܫ ܢܡܕ am ܡܕܩ ܇ ܝܙܚܬܐ ܐܬܝܢܟ̈ܪܕܬܡ ܐܠܘ ܐܬ̈ܝܣܟ
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quelconque, mais parce qu’il m'a semblé excellent de sauver par tes mains ceux 
qui ont péri et qui n’ont plus aucun espoir d’être sauvés». C’est en effet le bon 
vouloir principalement qui est la pensée première et volontaire, non pas, semble-t- 

il, pour une raison quelconque, mais à cause de sa bonté. Pour Dieu, autant que 

pour quiconque, il n’y a rien d’aussi bon et qui puisse le réjouir davantage, que 

d’aider et de sauver. 

21 Mais je vois par ailleurs que l’heure s’en prend à mon discours et que vous 

êtes las, non pas par satiété, mais parce que l’assemblée a trop de mal à entendre; 

et Je me vois dans la nécessité de passer sous silence Jean, cette voix qui est venue 

et qui a couru en avant devant le Verbe; ce (fils) de la stérile devant celui de la 

Vierge; celui qui était caché dans le désert et qui, sortant comme de lieux secrets 

et inaccessibles, est apparu devant celui qui est venu des cieux et est né du Père 

d’une manière ineffable avant les siècles, et est né d’autre part d’une manière 

inexplicable d’une Mère Vierge selon la chair, qui s’est levé pour nous et nous a 

enseigné cette fête des lumières. Nous appelons en effet « lumières » cette solennité 

présente, parce qu’en vérité les trois lumières des trois hypostases, en produisant 

une seule illumination qui vient d’une seule essence, (à savoir) le Père et le Fils et 

l'Esprit Saint, nous ont été révélées près des flots du Jourdain en ce jour présent, 

à nous qui, étant baptisés en elles, sommes illuminés. 

22 Quel était donc celui qui célébrait ce mystère de la piété 42% Jean, qui était 

grand parmi les enfants des femmes #, ce dernier des prophètes, qui les dépasse 

tous, en ceci qu’il a vu celui qui avait été prophétisé par eux, qu’il l’a montré à 

tous et qu’il a mis fin aux prophéties qui le (concernent); (qui vivait) sans nourri- 

ture, qui ne mangeait pas de pain ni ne buvait de vin, et qui par son genre de vie 

ressemblait aux anges. 

Mais que vais-je éprouver ? Pressé par le temps, vais-je achever là l’homélie ? 

Par ailleurs je suis subjugué par la perfection du Baptiste, et je suis attiré à en 

parler. Cependant je me tairai, de peur que, en disant peu de choses parce que 

l'heure presse, je ne traite mal celui dont on doit faire l’éloge, ou plutôt, c’est à 

vous que je ferais tort en traitant misérablement ce qui promet un grand profit. 

23 Soyez donc dans la crainte, parce que, d’une part, Jean exposait un tel 

genre de vie en prophétisant ce dont nous faisons l’expérience, et que, d’autre 

428 7 Tim. xx, 16. — 43 Matth. xx, 11. 
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part, nous qui avons été l’objet des grâces insignes, nous nous adonnons aux 
plaisirs, et que, quand nous célébrons la fête des lumières, nous opérons des œuvres 
de ténèbres 42, Celui-là toucha la tête du Christ, lorsqu'il fut baptisé, après être 

descendu à tant d’humilité et avoir conversé humainement avec les hommes 44, 

parce qu’en vérité la raison de l'Économie le demandait. Mais toi, c’est chaque 

jour que tu le touches tout entier de tes mains; vous savez le reste, vous qui êtes 

initiés, même si, moi, je ne peux pas parler à cause des oreilles non initiées. Et 

quand est-ce que tu le touches ? Après la victoire de la croix, après la destruction 

de la mort, après la résurrection d’entre les morts, après la montée aux cieux, 

lorsqu'il vient tout entier d’une manière si digne de Dieu, qu’il fait briller sa 

lumière dans (nos) esprits, et que ce n’est pas de manière humaine qu’il demeure 

en vertu de l'Économie. 

24 Prépare-lui donc ton hôtellerie avec magnificence, lave tes mains dans 

l’innocence 45, ainsi que le dit le Psalmiste, en t’éloignant de toute œuvre impure 

et inique. Envie l’abstinence de Jean et son renoncement aux aliments. Lucien 

également 42, dont nous célébrons la mémoire, a été orné, après avoir rivalisé 

avec lui, des couronnes du martyre, et maintenant, c’est par l'intermédiaire de 

beaucoup de ces mendiants qu’il nourrit abondamment le Christ, à la condition 

que vous, en honorant sa mémoire, vous mettiez dans leurs mains quelques oboles 

de cuivre. C’est pour cela en effet que les indigents accourent aux solennités des 

martyrs : pour offrir les souffrances des athlètes en guise de prières et vous incliner 

à la miséricorde. 

25 C’est par eux que le Christ s’écrie, en clamant bien haut : Mor qui a faim, 

ne me nourrirez-vous pas? Et, alors que je suis nu, ne me couvrirez-vous pas ? 46 

Avez-vous oublié toutes ces souffrances qui furent les miennes, qu’en vérité 

j'ai endurées pour vous : la naissance dans la chair, la descente au Jourdain, 

la croix, le tombeau vivificateur, la résurrection, les biens promis, les espérances 

immortelles. Rougissez donc à la pensée des combats des martyrs et des suppli- 

cations de ces pauvres par lesquelles ils vous adjurent, et consolez leur indigence, 

dans la mesure du possible. Le Christ vous (le dit); ne les négligez pas, mes frères. 

C’est par eux que nous rendrons au (Christ) ce que nous lui devons et que nous 

obtiendrons les biens futurs par sa grâce et par sa charité. A celui-là sied la gloire 

et l'honneur et l’adoration avec le Père et l'Esprit Saint, maintenant et toujours 

et dans les siècles des siècles. Amen ! 

488 Cf. Rom. xux, 12. — 44 Baruch 1x, 38. — 45 Ps. xxv, 6 (sept). — 452 Sévère a prononcé une 

homélie sur un Lucien martyr le 21 juin : h. 75, 77.0, t. 12, p. 112. — 45 Matth. xxv, 42. 
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L12 [ܐܪܒܕܡܒܕ D! plur 

1. 33 sie] DID? san 

p. 122 

 ܢܡܕ ? (qui précède hi =)] DIDܢܡ 9 .1

 1. 1 ܢܘܟܢܘܟܪܢ] ?DID _ ܘܟܢܘܢܟܲܪܢ



HOMÉLIE XI 

Pour la version syriaque de Jacques d’Édesse de l’homélie XI de Sévère, nous 
n’avons qu’un seul manuscrit le B.M. Add. 12.159 (Sigle L) de6 r° b à 6 v° b, avec, 

au milieu, une lacune d’un folio recto et verso. Le texte reprend de 7 r° a à 7 v°b 

avec encore une lacune d’un folio recto et verso pour la fin de cette homélie 11 
et toute l’homélie 12. 

On n’a retrouvé qu’un petit fragment syriaque d’une ligne dans le florilège 
ascétique de Sévère du B.M. Add. 14.613 (IXe/X°) f. 203 r°, 9 ligne se rapportant 

à cette homélie 11. Il est cité à la fin, p. 136. 

Voici la massore de Paris syr. 64, *198 r° a : 

 2 ݂ܦܵܪ݂ܦܲܪܬܡ ܐܠ ܕܟ" .1 ܢܘܕܿܪܢ mois * ܢܡ ܐܼܬܘܪܗܢ las : ܐ̈ܝܕ ܡ

miamܢܝܗܢܡ ܕܚ ܕܟܕ .ܐܼ̣ܬܟ̈ܪܘܕ ܥܿܒܩܡܠܘ .ܐܫܩ̈ܢܒܕ ܐܢܝܢܥ  

syahhܐܘܕܨܠ  na .amܐ ܼܬܝܐܢܪܖܡ ܼܦܩܬ .ܪܗܢܢܕ ܐܢܗܠ ܗܠ  

 ܢܡ ܀ܝܢ̣ܦܐܕܕ ܐܼܬܡܚܪܪ mo masi 3, alaër .ܚܘܚ̣ܬܡܘ ܐܫܪ̈ܪܕܢܕ

 .ܬܝܟ ܕܒܥܢ .ܐܡܝܠܙܕ ܗܡܨܩܒ .ܣܸܒܘ̣ܦܠ .ܐܥ̈ܩܦ ܕܟܘ .ܕܼܦܕ ܪܬܒ

11 Cf. .ܡ 196, 1. 9. — 97 Of. p.126.1.26. — 3 Apollon. — 4 Daphné. 
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ims 101 rime * 

 1 ܐܠܘܒܐܒ inv ܐܫܝܕܩ ܠܥ

 \Œ ܠܛܡ ܫܢܐ ܢܠ ܓܪܛ̇ܩܢ ܬܝܐܢܐܟ ܘܠ ܢܐ ܐܢܐ sr ܐܠ
 ܐܩ ܼܬܫܒ ܐܠܘܒܐܒ ܐܕܗܣܘ ܐܠܝܠܡ ܐܝ̇ܥ̈ܪܠܕ ܘܼܗܢܐ ܇ ܐܬܘܠܝܠܼܡ

 ܪܡܐܬܐ pi min ܢܡܕ ܢܝܠܗ ܐܠ̈ܩ ils on ܐ̈ܪܒܓܠ ܇ ܝܗܘܝ̈ܪܒܼܥܢ
 om ܬܝܐܫܝܢܟ ܢܝܗܠܟܠ ܇ ܗܒ ܢܘܢܡܝܗܢܕ ܘܘܗ ܢܝܕܝܬܥܕ ܢܘܢܗ ܠܛܡ

 am ܪܼܡܐ ܕܟ ii © ܬܝܐܡܕܩ .ܢܝܢܐ ܝܘܚ ܐܬ̈ܖܝ̈ܖܫܘ ܇ ܪ̄ܪ̇ܫ ܝܗܘܠܥ

 ini ܐܢܟܝܐ ܝܒ LMD AMI: HAE ܥܘܫܝ ܢܩܘܪܦܘ ܢ

 ܝܗܘܬܝܐ ܐܢܗ ܗܠܟ ܆ ܐ̈ܝܚ ܐ̈ܝܡܕ ai ܗܣ̈ܪܟ ܢܡ ܐܬܘ̈ܪܗܢ : ܐܒܬܟ
 ܐܬܠܡܕ ܡܣܚ ܐܠܕܘ ܐ̈ܪܝܬܥ ܐܥܼܦ̈ܫܒ ܐܢܟܗܕܘ : ܐܬܘܢܦܠܡܒ ܐܘܗ

 ܐܬܝܠܒܘܩܣ ܐܬܥܡܫܡܠ ܦܐܕ mir ܆ ܐܘܗ na ܐܬܡܟܚ ܢܝܠܿܡܕܘ

 ah ܐܡܪܚ ܐܢܘܪܛܠܘ ܇ ܢܟ̈ܪܢ ܐܥܡܫ ܬܘܠ ܬܝܐܝܢܗ ܐܠܕܿܬܫܡ ܕܟ
 ܇ ܫܬܟ ܬܐ ܐܬܘܕܗܝܣܕ axe ܝܗܘܡܕܩܕ am : Am ܒܿܝܬܝܕ

 ܇ mn ܐܬܘܝܥ̈ܦܠܡܕ ܝܗܘܝܕܒܼܥܢ ܐܢܦܠܘܝ ܡܶܚ̈ܪܘ mu : ܐܥܘܡܫ

 0 ao ܝܘܗ 10 ܐܕܐܺܫ ܬܠܚܕܒ ܗܠܝܕ mar ܢܦܐ 15

30 

 : ܢܝܕܝܗܕ ܠ inv ܐܠܓܕ ܐܠ a ܕܟ ܆ ܢܝܕ ܢܟ̈ܪܬܒ 2

 ܆ ܢܟܪܬܒܕ ܗܠܟ ܐܢܒܙܠܘ .ܐܫܗܠ ܐܡܕܥܕ ܢܘܢܿܗܠ .ܢܝܕܝܗܕ ܢܘܢܗ ܕܝܒܘ

 .ܐܬܘܕܗܣܠ ܝܬܠܛܡ ܢܘܬܝܬܬܬ milma ܐܢܘ̈ܡܓܗܡ ܡܕܩܠ ܦܐܕ
 ܠܥܠ ins ܆ ܐܢܬܒܘܛ ܬܝܐ̈ܪܝ̈ܪܫܕ am ܐܠܘܒܐܒ ܆ ܐܡ̈ܡܥܠܘ ܢܘܗܠ
 ܬܝܐܢܝܒܨ ܐܠܐ ܆ ܝܬܝܬܬܐ ܐܢ̈ܪܚܐ ܢܡ ܪܝܓܘܠ .ܢܝܠܗ ܐܠ̈ܡܕ ܐܠܝܚ ܢܡ
 ܗܪܥܣܒ ܐܘܗ ܝܗܘܬܝܐ ܢܡ ܐܒܣ ܕܟ se ܐܬܘܕܗܣܕ ܢܘܝܕܐܛܣ ܬܘܠ

Lisܬܝܐܕ ܟܝܐ  splܬܘܪܝܦܫܕ ܐܬܝܥ̈ܪܬܒ ܢܝܕ ܡܝܠ̇ܥܬܡ ܆  

 ܀ ܐܬܠܚܕ
re à sai am À 13 * 3ܐܬܕܥܠܕ .ܐܘܗ  jamܬܘܼܡܕܒܘ : ܠܘܥܢ  

 ܐܫܝܕܩ ܐܠܟܝܗܕ ܐܥ̈ܪܬ ܡܕܩ ܕܟ ܆ ܐܒ̈ܪܼܥܕ ܐܠܝܠܡ ܐ̈ܪܙܓܒ Jai ܐܒܐܕ

 ܟܝܐܘ : ܥܪܬܬܡ ܐܠܕ ܐܠܕܓܡ ܬܘܓܼܡܕܒܘ : =aiaih ܐܠ ܕܟ .ܡܩ

ris =ܐܠܟ ܆ ܥܙܥܕܙܡ ܐܠ .ܐܝܪܝ̈ܪܥܒ ܐܢܫܕ ܐܫ̈ܩܢܒܕ ܐܢܝܫܥ  

 ܀ ܐܬܠܥܡ ܢܡ ܐܢܗܠ ܐܘܗ
 où ܐܠܕ ܆ ܗܠ ܪܡܐܘ .ܗܕܝܐܒ ܗܟܼܒܠ .ܿܪܡܐܡܠܕ ܨ ܕܟ 4

 ܐܬܦܘܟܣܐ ܠܥ ܐܬܒܝܣܡ ܐܬ̈ܖܟܘܕ ܥܒܼܩܡܠܘ ܇ ܐܠܟܝܗܠ ܘܒ̈ܪ̇ܩܬܡܠ

 ܢܝܗܠܟܠ ܆ ܬܿܪܡܐܕ main .ܐܕܚܟܐ ܐܠ̇ܡܡ minis ܕܟ .ܐܓܥ̈ܪܬܕ

 . supra lineamܐܠܘܒܐܒ — - ܐܕ ̄ܶܝ  postܐܝܕ ܐܪܡ ܐܡ ,1 1

*L6r°b 
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HOMÉLIE XI 

Sur le saint martyr Babylas. 

1 Je ne sais si l’on n’aurait pas raison de nous accuser de manquer d'intelligence, 

si nous passions sous silence Babylas, le pasteur éloquent et le martyr, l’homme 

qui tout à la fois a réalisé en lui les paroles prédites par le Seigneur au sujet de 

ceux qui devaient croire en lui, et qui a montré qu’elles étaient véridiques. D’abord 

en effet, quand notre Dieu et Sauveur Jésus Christ dit lui-même : Celui qui croit 

en moi, comme dit l Écriture, des fleuves d’eau vive couleront de son sein 1, ce (Babylas) 

était tellement pénétré de cet enseignement et faisait jaillir des flots si abondants, 

si généreux en paroles et si remplis de sagesse, que même les oreilles des adver- 

saires, doucement séduites, se trouvaient inclinées à l’écouter, et que le tyran 

maudit, sur son siège, devant lequel se déroulait le combat du martyre, devenait 

un auditeur assagi et avide d'apprendre ses enseignements, alors que, de prime 

abord, ses oreilles étaient fermées par le culte des démons. 

2 Ensuite, quand le maître qui ne ment pas a dit à ses disciples d’alors, et, 

par leur intermédiaire, à ceux qui ont vécu jusqu’à maintenant et à ceux qui 

viendront dans tous les temps à suivre : Vous serez encore menés devant les gouver- 

neurs et les rois, à cause de moi, en témoignage, pour eux et pour les gentils ?, 

Babylas, — qui est véritablement bienheureux —, a dépassé de loin le sens de 

ces paroles. Car ce n’est pas par d’autres qu’il a été amené, mais c’est volontaire- 

ment qu’il a (tout) abandonné pour le stade du martyre, alors qu’il avait déjà 

les cheveux d’un vieillard, comme on a pu l’entendre dire, mais qu’il avait l’esprit 

rajeuni par sa piété. 

3 Le tyran, en effet, voulant tout à coup entrer dans l’église et tomber comme 

un loup sur le troupeau des brebis raisonnables, Babylas, se tenant alors debout 

devant les portes du saint temple, immobile comme une tour inexpugnable et 

comme un puissant rempart qui ne peut être ébranlé par les assauts des flots 

en furie, l’empêchait d’entrer °, 

4 Le prenant par la main pour ainsi dire, il lui dit : « Tu ne dois pas t’approcher 

du temple, ni marquer de tes empreintes impures le seuil des portes». Comme 

je l’ai dit, il accomplissait réellement à la fois toutes les paroles du livre divin: 

1 Jean vu, 38. —2 Matth. x, 18. — 3 Cf. Eusèse, 77.77, VI, 34; JEAN CHRysosToME, P.G. 50, 541. 
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372 HOMÉLIE XI [128] 

lsܝܿܗ .ܐܝܗܠܐ ܐܒܬܟܕ  mansܠܠܿܡܡܕ ܝܺܗ .ܠܝܟܬ ܐܝܪܐ ܟܝܐ  
 ܐܒܛ asia ܝܺܗ .ܬܝܘܗ has ܐܠܘ ܐܟܠ̈ܡ ܡܕܩ ܟܝܬܘܕ̈ܗܣܒ ܬܝܘܗ
 his ܢܝܗܝܬܝܐܕ ܐ ܢܝܗܠܟ ܐܬܝܢ̈ܪܚܐܘ ܆ ܐܒ̈ܪܥ ܦܠܚ ܡܐܺܣ ܗܫܦܢ

IN,܀ ܢܝܗܠ ܢܝܶܡܕܕܘ ܢܝܠܗܠ  

 riaars a ܐܦܘܨ̈ܪܦܒ ܕܟܕ : ܐܘܙܚ hiüar .ܐܬܬܢܐ ܫܢܐܕ ܐܢܙܟܐܘ § 5

airsܐܢܝܐܠ : ̇ܗܠ ܬܝܐ ܐܢܝܟ ܬܘ̈ܪܝܦܫ .ܿܗ̈ܪܓܦܕ  amiܐܬܒܨ . 
 ܆ ܐ̈ܪܝܦܫ ܐܕܒ̇ܥ ܐܬܘܓܡܕܒ = ܢܘܗܠܟܠ ܆ ܦܛ̇ܥܬܬ ܢܐ ܐܫܘ̈ܒܠܘ
 ܢܝܠܗܒ ܢܝܗܒ ha ,n ܘܠܘ ܬܝܐ̈ܪܝܬܝ <ܘܗܠ ܐܬܒܨܡ ܝܗ ܕܟ

 ܝܺܗ ܿܪܡܐܕ ܢܝܕ RTS 2 ܢܝܠܗ ܠܒܩܘܠ ܐܝܡܨܡܘ ܆ als ܢܡܝܣܕ

 ܐܪܿܪܦܘܫܒ ܢܝܠܗ ܢܡܕ ܝܿܗ ܐܬܘܪܪܖܪܝܗܢܠ mais ma ܐܝܫ̈ܛܡ ܕܟ : ܐܝܬܝܒܕ 10

 ܇ ܐܬܠܚܕ ܬܘܪܝܦܫܕ ܐܦ ܐܒܪ ܐܛܝܠܬܐ an ܐܠܘܒܐܒ ܦܐ miam ܆ ܐܢܝܟܕ
 ܕܟܘ : ܐܘܗ ܚܡ ܢܡ ܐܚܘܪܕ ܐܬܘܒܝܛܓܛܒܘ ܐܬܘܡܚܬܠܡ ܬܘܪܪܝܦܫܒ ܕܟ

 ܇ ܫܼܒܠ ܐܝܠܥܡ ܡܕܡ ܐܫܼܘܒܠ ܘܐ ܐܬܒܨ ܟܝܐ ܐܬܝ̈ܗܠܐ ܐܠܠ̈ܩ ܬ̈ܢܒܠ
 ܇ ܢܝܢܐ ܝܘܚ ܐܬܚ̈ܝܨܢ bus .ܬܝܐܢܠܝܕ ܐܕܚܠܟܠܘ ܬܝܐܢ̈ܘܓ ܢܝܗܠܟܠܘ

 ܀ 0 ܝܘܗ ܢܝܥܡܬ̈ܫܡ hop ܢܝܗܠ pe 9 ܐܬܝܐܡ 2 ܐܬܙܚ ܬܝܚ ܬ ̀ ܪܟ 15

 .ܐܘܗ ܦܛܿܥܬܡ ܕܘܚܠܒ ܢܝܗܢܡ ܐܕܚ ܕܟ : ܬܝܐܬܝܬܬܚ ܢܶܡ ܐܢܟܗܘ 6

 ܇ huis ܢܝܠܗ ܠܥ ܩܢܲܬܣܢ ܐܠܕ ܐܢܟܝܐ : ̈ܪܖܪܡܐܬ ܢܐܕ MA ܐܕܝܐ

 Sin ܐܕܚܟܐ ܢܝܗܠܟܠ ܕܟ . ܢܝܕ ܐܢܟܗ .ܐ̈ܪܦܘܫܕ ܐܬܘܚܬ̈ܪܫܡ ܬܘܠ

 : ܢܝܗܠ ܐܘܗ sl ܀ ܝܗܘܠܥܘ : ܢܝܗܠ ܐܘܗ rh ̇ܗܠ ܕܟ ̇ܗܠܘ ܆ ܐܘܗ

 ܐܕܚ ܕܟܕ ܐܢܟܝܐ : ܢܝܗܠ ܐܘܗ ܫܒܿܚ ܐܠܝܠܟܕ ܐ̈ܪܕܘܚܒܕ ܐܢܙܟܐܘ 20
 ܢܡ ܐ̈ܪܼܲܫ ܐܘܗܢ ܡܕܡ ܠܟ ܆ ܐܬܝܢ̈ܪܚܐ ܢܝܠܗ ܢܡ ܬܘܗ ܚܫܼܦܬܬ .ܢܝܗܢܡ

 ܘܠܘ ܐܟ̈ܪܫܕ ܢܝܠܗ ܐܝܢ̈ܪܥ̈ܘܣ ܕܟܠ ` ,܇ 5 ܐܬܘܒܝܛܘ ܐܬܘܝܐܦ ܬܘܪܪܝܦܫ

 ܀ ܐܬܘܦܬܘܫܘ ܐܬ̈ܪܝܦܫ ܐܬܘܡܠܫ ܢܝܥܒܿܬ ܇ ܐܠ̈ܡ
 ܐܫܕܐܒ ܆.ܐܢܐ. ܘܒܫ .ܐܬܝܢ̈ܪܚܐ  ܢܝܠܗ ̈ ܢܝܗܠܟ ܕܟ ܢܝܕ ܐܢܐ 7

 ܦܐ .ܐܢܐ ܪ̇ܡܕܬܡ ܐܬܝܢ̈ܪܢܐ ܢܝܠܗܒܕ ܢܡ ̈ܪܝܬܝ : ܕ ܐܬܘܢܦܠܡܕ 25

 ܐܥܫܘ̈ܪܒ ܐܬܘܕܗܣܕ ܐܢܘܓܐܕ ܢܘܝܕܐܛܣܒ ܗܒ .ܐܢܘܪܛ am ܕܟ ܪܝܓ

miܐܫܝܕܩܕ ܗ ܬܘܠ ܐܘܗ ܡܐ ܐܟܚܘܓܒܘ .ܐܘܕܨܒܕ ܟܢ : ܐܘܗ <  : 

 ܥܡܼܫܢ ܕܟ ܢܐܕ : ܕܗ̇ܥܬܐ ܐܬܥܝܫ̈ܪ ܝܗܘܠ̈ܡܠ ܢܝܗܠܕ ܐܝܢܟܝܐ

homes܆ ܬܢܐ 12 ܐܢܡ ܩܚܼܬܫܢ ܕܘܚܠܒ ܐܗܠܐܠ  am aa 

 : il ܐܦܘܨ̈ܪܦܒ ܿܖܼܡܐܘ : ¢ ܗܪܒ̣ܥܐ ܦܠܚܫ ܐܬܘܗܠܐ ܬܘܠܠܡ ܡܠ 30

 ins .ܐܘܗ ܐܩ̇ܒܬܡ ܐܬܝܙܝܥܡܒܕ ܐ ܐܝܪܡܕ ܐܚܒܘܫܒ ܕܟ

ireܢܝܕܘ̇ܡ ܢܝܗܡ̇ܫܡ ܐܚܝܫܡܠ ܐܢܝܛܣܝ̈ܪܟܕ ܝܬܡܐܕ ܆ ܣܘܠܘܦ  

 ܐܠ .ܐܪܒܒ ܦܐ Lam ܆ ܢܝܗܡ̇ܫܡ ܐܒܐܠܕ ܝܬܡܐܘ ܆ ܐܒܐܒ ܦܐ

 ܀ ܐܒܐ ܢܡ vis ܐܠܦܐܘ ܆.ܐ̈ܪܒ ܢܡ ܐܒܐ ܪܝܓܫܝܪܦ

 ܐܬܘܝܢܫܕ ܐܕ̈ܝܡܠܬܘ ܐܝܢܣܠ̈ܩܡ : ܢܝܥܡ̇ܫ ܢܝܠܗ ܕܟ ܢܘܬܼܗܒܿܢ 8 35

 ܐܚܝܚ̈ܝܠܫܕ ܐܬܘܢܦܠܡܘ ܐܬܘܢܡܝܗܕ : ܬܝܐ̈ܪܝܗܢ ܢܘܥܕ̇ܢܘ .ܣܘܝ̈ܪܐܕ

*L6vb 



[129] SUR LE SAINT MARTYR BABYLAS 373 

celle-ci : Le juste est audacieux comme un lion 4; et cette (autre) : Je parlerai de 
tes témoignages devant les rois et je ne rougirai pas 5; et celle-là : Le bon pasteur 
donne sa vie pour ses brebis 5, et toutes les autres paroles du même genre que celles-ci 

et qui leur sont semblables. 

§ De même qu’une femme, de belle apparence, qui, grâce à son visage et à la 

beauté de tout son corps, possède une beauté naturelle, embellit également tout 

ce qu’elle porte, en étant elle-même le principal ornement, et n’étant pas embellie, 

mais mise en pleine lumière par ce qu’elle porte, ou plutôt, pour dire ce qui convient, 

éclipsant et éteignant par sa beauté naturelle 1 60186 qui pourrait venir de ses 

ornements, ainsi, Babylas, ce grand athlète de la piété, brillant déjà par la jus- 

tesse et la grâce de l’esprit, quand il se revêtait des paroles divines, comme d’une 

parure ou d’un vêtement éclatant, les faisait apparaître, toutes ensemble et 

chacune en particulier, plus brillantes encore, amenant au jour et faisant apparaître 

ce qui n'avait été jusque-là entendu que par oui-dire. 

6 Et cela, vraiment tout aussi bien quand il se parait d’une seule de ces paroles, 

quelle que soit celle que tu choisisses, si bien qu’il n’en avait pas besoin d’autres 

pour en faire resplendir la beauté; et d’autre part, également, quand il les groupait 

toutes ensemble et les ramenait à une seule et se les appliquait à lui-même, en 

les sertissant comme encadrées d’une couronne, de telle sorte que, quand l’une 

d’entre elles est séparée des autres, tout l’ensemble est privé d'harmonie et de 

grâce, les actes, mais non pas les paroles, exigeant une beauté harmonieuse et 

d’ensemble. 

7 Pour moi, laissant de côté tout le reste, c’est ta façon d’enseigner plus que 

tes autres talents, qui fait mon admiration. En effet, alors que le tyran, dans le 

stade même du combat du martyre, était aveuglé par l’impiété et que, comme 

pour se moquer et pour rire, il disait en s’adressant au saint, — je vais rappeler 

ses paroles impies — : « Ton Christ, quand il entendra que tu as nommé un seul 

Dieu, ne sera-t-il pas irrité de ce que tu as fait %», (Babylas) changea et transforma 

cette invective en langage théologique, disant le visage découvert en contemplant, 

comme dans un miroir, la gloire du Seigneur, ? comme le dit Paul. « Toutes les fois 

que les chrétiens nomment le Christ, ils confessent également le Père, et toutes 

les fois qu’ils nomment le Père, ils confessent aussi 16 fils, car le Père n’est pas 

distinct du Fils, ni le Fils, du Père». 

8 En entendant cela, qu’ils rougissent, les admirateurs et les disciples d’Arius, 

et qu’ils sachent clairement que la foi et l’enseignement des apôtres et des martyrs 

4 Prov. xxvrn, 1. — 5 Ps. cxvinr, 46. — 6 Jo.x, 11, — 7? II Cor. x, 18. 

27 Lin marg. ܐܳܦܐ pin — 3 Lin marg. ras — £ Lin marg. ܗ ܬܘܠܘ — ‘Lin 
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 .ܐܒܐܘ ܐܗܝܠܐܠ ܇ ܐ̈ܕܒܠ ܗܠ ܐܥܕܿܝ ܐܝܣܘܐܒ raz : ܐܕ̈ܗܣܕܘ
 ܐܡܘ ܥܩܒܘ : ris ܝܗܘܬܝܐܕ ܝܿܗܒ ܐܒܐ ܢܡ ia .ܐ̈ܪܒ ܠ

 ܐܡܘܢܩܒ : ܐܒܐܕ ah ܐܦܘܨ̈ܪܦ ܐܙܼܚܬܡ ܪܡܐ ܐܢܟܗܕ ܐܝܢܠܝܕ ܢܿܡ
 ܐܘܗܢ ܐܢܫ̈ܪܦܬ ܡ ܐܠ ܠܝܥܡ mins : ܐ̈ܪܒܕ am ܐܝܢܠܝܕ ܒܘܬ ܢܝܕ

 : ܐܠܘܒܐܒ ܐܢܬܒܘܛ ܿܪܼܡܐ ܇ ܐܒܐ ܢܡ ܐܿܪܖܒܘ ܐܪܒ ܢܡ ܐܒܐ ܝܗܘܬܝܐ 5
 his ܐܢܣܘܐ : ܢܘܗܝ̈ܪܬܕ nie ܐܘܗ ܬ ܐܕܚܕ ܝܿܗܒ ܢܐ ܐܠܐ

 ܀ ܐܬܘܗܠܐܘ

 ܢܘܗܝܬܝܐܕ ܪܡܐ ܐܬܘܟܠܡܒܘ ܐܚܒܘܫܒܕ ܆ ܢܘ̈ܪܡܐܬ ins ܐܠܐ 9

 ܘܐ .ܢܘܟܬܝܠܡ ܟܝܐܕ am ܐܠܐ .ܐܪܒܘ ܐܒܐ ܐܢܫ̈ܪܦܬܡ ܐܠ
 runs ܼܐܠܘ .ܢܝܕ mois mi : ܐܪܒ ܝܗܘܬܝܐ © ܐܬܼܝ̈ܖܒ : ܐܢܦܕ̈ܓܡ 10

 ܐܠܘ ba ܕܟ bia ܐܬܚܘܒܫܬ ܐܕܚܕ ܢܘܗܝܬܝܐ ܒܘܬ ܐܠ ܆ ܐܒܐ

 : À ܐܒܐ ܐܠܐ .ܐܡܠ̈ܥ ܡܕܩܕ ܘ̇ܗܘ ܇ ܐܬܕܚ ܬܝܟ am : ܐܬܝܢܫ̈ܪܦܬܼܡ

 ܐ .ܢܝܕ ܐܪܒ ܆.ܐܢܝܟܕ ܗܢܡܘ .ܐܚܒܘܫ ܗܠ ܬܝܐ ܐܘܗܢ ܐܝܝܣܘܐ
 ܢܟܿܬܫܐ ܐܬܘܒܝܛܕ ܐܬ̇ܥܡܒܕ ܟܝܐܕܘ ܆ ܐܬܘܒܝܣܢܒܘ ܐܬܘܦܘܬܫܡܒܕ

où 15ܐܢܝܟܒܘ ܐܝܣܘܐܒ ܝܗܘܬܝܐܕ ܘܠܘ ܆ . ARTܕܝܒܕ ܐܒܐ ܦܐ .ܢܝܕ  

Fosses nr sl 

lacuna 

 LAN al .ܢܝ̈ܡܕܕ ܢܝܺܠܗܰ݁ܒ ܐܕ̈ܗܣܠ ܘ̈ܪܰܩܝܺܡܠ ali .ܢܢ̈ܡ >. * 10
 ܢܝܫܬܿ̇ܟܬ ܡ ܐܬܘܕܕ̇ܩ̈ܖܪܒܘ mises ܢܘܢ݀̇ܗ .ܐܝܢܬ̈ܒܩܢܘ ܐܝܼܦ̈ܖ ܐ̈ܪܒܓܠ

 ܐܬܘܩܫܥܡ ܕܝܒܘ ܐܬܘܝܦ݁̈ܖ ܕܝܒܕ ܐܘܗ oi ܆ ܐܓ̈ܚ ܢܝܘܗ ACTES : ܘܘܗ 20

 .ܢܘܝܢܼܗ ܢܝܠܗܒܕ ܠܛܡ ܆ ܢܘܢܐ ܚܼܝܢܢ .ܐܬܝ̈ܪܫ ܐܬܘܕܝܫܐܘ ܐܬ̈ܚܢܕ

 Ana ܐܝܢ̈ܪܟܘܕ ܢܝܕ ܢܐ .ܢܝܚ ܝܦܬ ܡܘ ܘܘܗ ܢܝܢ̣ܗܬܡ ܘܘܗ Lai ܕܟ

 6 ܐܬܝܥ̈ܪܬܒ .ܢܘܢܿܗܕ ܐܬܘܪܪܖܬܝܡܠ ܕܟ ܆ «a ܢܝܠܡ̇ܫܡ ܐܗܠܐܕ

 ܀ ܦܨܐܢ aol ܢܡܼܝܚ̈ܪܕܘ ܐܬܝ̈ܗܠܐ ܢܝܠܗܕ ܆ ܢܢܚ ܢܝܬܕ̇ܢܥܡ ܫܝ̈ܪܕ ܢܡ
LAN 25ܢܘܟܿܗܕ ܐܥܢ̈ܟ ܝܟ ܐܘ  œilܐܗܠܐܕ  LENS AE PS onܐܠ  

 ܢܝܿܡܕܕ ܐܫ̈ܚܒ : ܪܣܒܒ ܫܚ ܢܝܦܠܚܘ ܫܢ̈ܪ̇̈ܒܬܐܘ ܖܣ̇ܒܬܐ ܬܝܐܢܦܠܚܬܫܡ
aisܐܬܘ̈ܪܬܝܡܕ ܐܠ̈ܡܥ ܕܝܒ ܢܢܚ ܦܐ ܐܢܟܗ :  RAAܠܛܡ .ܿܪܩܝܢ ܢܝܠܗܠ ܇  

 ܐܕܗ ܣܕ ac .ܢܢ̈ܓܼܘܙܐ ܗܢ̈ܪܟܘܕܕ am : ܐܒܪ am ܣܘܝܢܘܛܢܐ ܦܐܕ

 ܐܪܪܝܘܕܕ ܐܢܦܠܡܘ ܐܫܝܪܘ ܐܣܘܓܡܢ ܡܐܣ am : ܐܠܘܒܐܒ ܐܫܝܕܩ

ac ROMEܐܠ ܐܝ̈ܚܕ ܐܘܗ ܥܒ̇ܩ ܐܬܣܐܬܫܕ  r\n ls 

 ܢܝ̈ܡܕܕܘ rhañr ܕܟ : ܐܢܒ̈ܪܩ ܬܝܡ ܐܠ ܪܡܐ ܬܝܐܫܝܢܟܕܘ : ܐܝ̈ܪܒܕܡܘ

 ia ܡܕܩ ܕܟ ܘܠ .ܐܕܗ̈ܣܠ ܐܘܗ ܪܖܩ̇ܝܡ ܇ ܐܘܗ is ܐܕ̈ܗܣܕ ܢܝܠܗܠ

 ira ܠܘܥܢܕ ܡܠܼܬܫܐ ܕܟ ܐܠܘ : ܘܩ̈ܪ̣ܬܣܐ :ܬܘܒܥܓܛܥܐܕܟ ܐܠܘ : ܡܩ

 ܆ ܚܿܬܪܕ ܐܣܕܩܒ ܘܐ ܝܼܡ̈ܪܬܐ ris ܐܢܘܬܐܒ ܕܟ lama : ܐܬܘ̈ܝܚܠ
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[131] SUR LE SAINT MARTYR BABYLAS 375 

connaît le Fils comme consubstantiel à Dieu le Père. En effet, si le Fils est distinct 

du Père en ce qu’il est Fils, et que, d’une part, dans une hypostase particulière, 
pour ainsi dire, apparaisse la personne du Père, et que, d'autre part encore, dans 
une hypostase particulière, se trouve celle du Fils, en quoi dès lors le Père sera-t-il 
inséparable du Fils et le Fils (inséparable) du Père, comme l’a dit le bienheureux 

Babylas, si ce n’est en ce qu’une seule chose appartient aux deux, à savoir l’essence 

et la divinité. 

9 Mais peut-être direz-vous que c’est dans la gloire et dans la royauté qu’il 

a déclaré le Père et le Fils inséparables. Mais si, selon votre parole, 6 blas- 

phémateurs, le Fils, d’une part, est une créature, et le Père, d’autre part, incréé 

et non fait, celui qui en vérité est nouveau et celui qui est avant les siècles ne sont 

plus d’une seule et même gloire et inséparables. Mais, d’une part, le Père aura 

une gloire essentielle et selon la nature, le Fils d’autre part se la verra octroyée 

comme par participation et par réception, comme une part de grâce, et non pas 

selon l’essence et selon la nature; d’autre part il fera mentir également le Père 

qui dit par le prophète : [Je ne la donnerai pas, ma] gloire, [à un autre].8 

Lacune d’un folio recto et verso 

10 ... de nous. Apprenons à honorer les martyrs par des attitudes qui se rappro- 

chent des leurs. Si, en effet, 11 s’agissait d'hommes relâchés et efféminés, ne luttant 

que sur la scène et en dansant, pour lesquels nous célébrerions des cérémonies, 

il nous faudrait leur complaire par la mollesse et la légèreté des vêtements et par 

une attitude dissolue, parce que c’est en cela, qu’eux-mêmes, de leur vivant, 

trouvaient leur plaisir et leur joie. Mais si nous célébrons la mémoire des martyrs 

de Dieu, en ravivant à nouveau en nos esprits leur perfection, appliquons-nous 

aux choses divines qui furent chères aux martyrs. 

11 Et de même que ceux-là ont honoré le Verbe de Dieu qui, pour nous, s’est 

incarné, s’est fait homme sans changement et a souffert pour nous dans sa chair, 

par des souffrances semblables aux siennes, de même nous aussi, honorons ceux-là 

par les travaux de la perfection qui leur ressemblent. C’est ainsi que le grand 

Antoine, dont nous avons joint la mémoire à celle du martyr saint Babylas, 

législateur, tête et docteur du monachisme ascétique en tant qu’il a posé les 

fondements de la vie solitaire et érémitique et pour parler en général de la vie 

inaccessible, honorait les martyrs, quand il pratiquait des actions apparentées 

et semblables à celles des martyrs; et cela, non pas en se tenant devant un juge, 

ni en ayant les côtes déchirées, ni en étant livré aux bêtes pour affronter le combat, 

ni en étant jeté dans une fournaise ardente ou dans une chaudière bouillante, 

8 Jsaïe xLVIx, 11 (LXX). 
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 : Roux pio am pr ina cbr rer dis am ܀ܐܒܟܢܘܕܠ
 ܬܡ̇ܩܕ ah ܐܼܝܪܡ ܘܗ ܝܚ ܇ ܐܘܗ ܪܡܐܕ a ܐܝܼܒܫܬ ܐܝܠܐ ܬܘܡܕܒ
 ܕܟܘ : ܐܘܗ ܫܬ̇ܢܬ ܡ ܘܝܺܡܝ݁ܕ ܢܡܕ ܐ ܐܘ̈ܝܕ ܢܡܕ Am ܇ ܝܗܘܡܕܩ

 ܐܟܬ̈ܦܡ ܐܘܙ̈ܚܠܘ : ܐܢܫ ܬܘܝ̈ܚܕ ܐܬܙ̈ܚܠ ܐܬܘ̈ܡܕܒ ܘܘܗ ܢܝܦܠܚܬܫܡ

 .ܐܘܗ ܨ ܐܠܕܘ ܐܕܖܘܣ ܐܠܕ ܐܘܗ ܐܘ̇ܩܡ : ܐܬܝܓ̈ܕܓ̈ܕܫܕ 5

 ܢܡ ܪܝܬܝ ܇ ܐܬܓܝܓ̈ܪܕܕ am ܐܣܕܩܠܘ ܐܬܘܝܢܙܕ ܝܺܗ ܐ ܐܬܝܒܝܗܠܫܠܕ ܘ̇ܗ
 ܬܼܘܠܐ ܐܬ̈ܪܬܝܡܕ ܐܪ̈ܪܝܣܠܕ a .ܢܝ̈ܪܝ̈ܪܩܕ ܝܘܚ ܐܓܠܬܘ ܐܕܝܠܓ ܗܠܟ
 ܀ ܐܬܠܫܫܠ ܐܠܘܒܐܒ ܐܕܗܣܕ ܐܝܢܟܝܐ ܇ ܗܠ

 ܢܡ mi ܢܚ̈ܘܢܶܢ ܬܝܐ̈ܪܢܘܫܡ Lara .ܐܕ̈ܪܼܬܢ ܢܢܚ ܦܐ .ܿܗܢܡܕ ,0 2

 ܢܥܬܢ݀ܬܡ ܐ ܠܝܰܓܪܒܘ ܐܝܕ̈ܝܐܒܕ * ܐܒܗܕܕ lis sx ܝܺܗ 10

 ܐܠܘܒܐܒܕ ܗܬܠܫܫ ܢܡܘ : ܢ̈ܪܗܙܸܡ ܢܝܗܬܥ̈ܒܨܠ ܐܬ̈ܪܝܩܝ ܐܦܐ̈ܟܥܒܘ
 ܝܟܠ ܝܬܢܐ ir .ܐܬܘ̈ܪܬܝܡܒ ܝܗܘܬܝܐ ܐܢܗ ܗܠܟܕ am ܇ ܢܨ̈ܡܚܬܢ
 ܐܿܖܒܝܣܡ ܐܠܕ ܬܝܟ ܢܝܠܗ ܇ ܐܝܢܝ̈ܒܨ La diam ܢܡ ܐܬܬܢܐ ܘܐ
 .ܢܝܝܕ EM .ܘܘܗ si ns lisa ir ܢܡ ܘܠܐ : ܢܘܗܠ ܕܝ ܬܝܘܗ

 ܝܟܢܘܗܒ ܝܬܢܐ ܐܒܢܓܬܝܡܕ ܠܛܡ ܆ ܐܪܩܘܝܠ ܗܠ ܝܬܢܐ ܐܢܼܝܥܛ ܬܝܐܝܢܗ 15
 ܐܚܝܫܡܠ jiba : ܝܢܲܒܙܘ ܐܬܒܨ ܢܡ ܠܝܠܩ ܡܕܡ ܝܡܝܪܐ .ܐܒܗܕܕ ܗ ܬܙܚܒ

io܇ ܐܬ̈ܒܘܚܕ ܐܬܘܢܥ̈ܪܘܦ ܠܛܡ ܿܪܒܟܘ ܇ ܫܢܒܚ ܐ̈ܪܝܣܐ ܬܝܒܒܘ  

 ܀ ssh ܐܢܩܢܫܡ ܐܣܤܣܝܩܒ

 hais --- mis anal : Gun .viirs1 ܟܝܐ EL ܢܝܕܝܗ 3
 .ܝܬܢܐ Cha ce .ܐܝ̈ܪܫܕ ܐܬ̈ܚܢܒܘ ܐܒܗܕܕ ܐܬ̈ܒܨܒ A ܢܿܡ ܕܟ 20

 .ܢܘܗܝܬܝܐ ܐ̈ܪܘܥܙ ܕܟ : ܢܝܠܗܠܘ .ܢܝܙܚܬܬ ܬܝܐܝܢܗ ܢܶܡ ܢܝ̈ܫܢܐܠ

 ܐܡܼܣܚܒܕ ܘܐ ܆ ܐܬܘ̈ܪܝܬܚܠ bi ܘܐ ܆ ܐܐ̈ܝܓܣ ܢܡ .ܢܝܕ ܢܝܓܪ ܛ̇ܩ ܬܬ

 ܝܗܝܢܝܪܫܬ ܕܟ ܢܝܫܼܒܠܬ ܐܚܝܫܡܠ ܢܝܕ ܢܐ .ܐܬܙܚܠ ܗܠ ܢܝ̈ܪܒܝܣܡ ܐܠ

 :.es 11 oaw ܝܗܘܦܠܚܕ has ܢܢܡܝ̈ܪܬܕ ܝ̇ܗܒ : ܐ̈ܪܘܣܐ ܢܡ

 ܢܝܼܒܓܬ ܐܬܘ̈ܪܬܝܡܕ :am ris Aa ܝܗܝܢܝܣܟ h AU ra ܕܟܕ ܘܐ: ܝܗܝܢܝܣ ܪ ܬ ܬ 25

 + is ܢܘܗܠܟܕ ܐܝܢ̈ܝܥܠ ܢܝܟܦܿܗ ܬ ܝܟܬܘܠ ܆ ܐܒܗܕܕ ܐܬ̈ܒܨܕ am ܦܠܚ

 8. ain ܐܬܝܢܠܒܚܬܡ ܐܠܘܗܕ ܐܢܘܓܬܘ̈ܪܝܦܫܒܕ .ܢܿܡ ܢܝܠܗ ܢܡܘ 14
 ܢܘܗܝܡ ܬܢ ܝܟܠܝܕ ܐܬܝܢܢܘܗ ܬܝܡ ܢܝܕ ܐܬܘܝܐܦ ܬܘ̈ܪܝܦܫܒ : 9 ܢܘܡܗܢ

hoܐܠܘ ܫܦܢ ܐܠܕ ܪܝܓ  huiܪܡܐ ܇ ܐܫܠܟܒ 10 ܐܚܼܝܫܡܕ  
 .ܐܫܢ̈ܝܢܒܕ ܐܢ̈ܝܥܠ ܇ ܐܢܐ ܪܡܐ ܢܝܕ ܐܢܡ .ܐܬܒܨܼܡܕ ܝ̇ܗܠ ar ol ܐܢܐ 30

madܐ̈ܦܐܒ ̇ܬܒܣܿܢ ܐܠ ܐܢܝܥ ܠܟܠ ܢܝܚܨܦܬܘ ܆ ܢܝܕ̇ܚܬ ܐܟܐܠ̈ܡܕ  
 mn hr ܐܠܘ ܟܓ ܐܠܕ a man im ܢܝܒܼܣܬܘ : ܝܟܠ ܐܝܙܚܕ

HA ascܢܘܢܿܗ .ܐܫܢ̈ܝܢܒ ܢܡܕ ܐܣܠ̈ܘܩ ܠܛܡ : ܐܬܘ̈ܪܬܝܡ ܢܝܚܠ̇ܦܕ  
 ܐܠ̈ܩ̇ܫܡܠ .ܐܕܚ ܐܠܦܐ ܐܬܠܡ ܆ ܢܝܡܝ̇ܩ ܐܬܥܡܫܡܠ ܐܡܕܥܘ ܢܝܒ̇ܝܕܕ

 ܐܬܝܢܦܨ̈ܝܬܡ ܆ ܢܝܕܝܬܥܕ ܐ̈ܪܒܣ ܬܘܠ ci ܐܠܕܘ ܇ ܐ̈ܪܝܬܚܠܘ ܢܝܕ 35
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mais en domptant son corps, en le subjuguant pour assujettir la chair comme 
une servante à l'esprit, lui qui, à toute heure, pour ainsi dire, se tenait devant 

le Christ, comme Élie le Thesbite qui disait : 77 est vivant le Seigneur, devant qui 

je me suis tenu *; lui qui était déchiré par les démons, comme par des bourreaux, 

5 qui, lorsque ceux-ci se transformaient sous l’apparence de bêtes sauvages et en 

diverses apparitions de fantômes, restait impavide, sans être nullement bouleversé : 

lui qui a démontré que le flamme de la fornication et la chaudière des voluptés 

sont plus froides que toute glace et toute neige, lui qui s’est lié avec la corde des 

vertus, comme le martyr Babylas s'était lié avec une chaîne. 

10 12 Nous aussi, bien que sur le tard, tirons de là un enseignement. Que les 

femmes cessent de se laisser attirer en bas par les anneaux d’or de leurs mains 

et de leurs pieds et de faire briller leurs doigts avec des pierres précieuses, qu’elles 

aient honte de 18 chaîne de Babylas qui est (une chaîne) de perfection totale. 

Défie-toi, 6 femme, des liens volontaires qu’en vérité tu ne supporterais pas, 

15 s’ils étaient faits de plomb et de fer : or maintenant c’est avec plaisir que tu en 

portes le poids parce que tu es saisie en esprit par la vue de l’or. Supprime un 

peu quelque chose de ta parure, vends-le et délivre 16 Christ qui est enchaîné 

et enfermé en prison et qui peut-être pour payer ses dettes est écartelé par les 

bois de torture. 

20 13 Alors véritablement, alors tu seras regardée par tous 168 hommes... En effet, 

lorsque tu es parée d’ornements d’or et de vêtements de soie, quelques personnes te 

regardent avec plaisir, et ce n’est qu’un petit nombre; maïs c’est par un grand 

nombre que tu seras accusée, soit qu’ils haïssent le luxe, soit qu’ils n’en supportent 

pas même la vue. Au contraire, si tu revêts le Christ, quand tu le délivreras des 

25 liens en payant sa dette à sa place, ou, bien en le nourrissant quand il est affamé, 

ou bien en le couvrant quand il est nu 19, et si tu choisis l’ornement de la perfec- 

tion à la place de celui des parures en or, c’est vers toi que tu feras tourner les 

yeux de tous les spectateurs. 

14 Détournant leur attention des belles couleurs blanches faites de matière 

30 corruptible, ils seront dans l’admiration de ta beauté spirituelle, car cette (femme) 

parée n’est qu’une surface sans âme et insensible, recouverte de chaux, à mon 

avis. Mais que dis-je? Réjouiras-tu (seulement) les yeux des hommes? Ce sont 

les chœurs des anges aussi que tu réjouiras; tu rendras joyeux tout œil non hypo- 

crite qui te verra, et tu recevras de lui des éloges qui ne s’éteindront pas et ne pren- 

35 dront pas fin. Pour ceux en effet qui pratiquent la perfection, les éloges qui viennent 

des hommes coulent et s’arrêtent à l’entrée de leurs oreilles, il n’en est tenu aucun 

compte. Mais pour les orgueilleux et les superbes, qui ne prêtent pas attention 

9 777 Rois xvux, 1. — 10 Cf. Matth. xxvV, 35-36. 

10 Lin marg. sara 
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 Ale ܢܢܚܘܝ ܦܐܕ ܐܢܟܝܐ : ܒܝܪܩܕ ܐܢܗ ܐܡܠܥܕ ܢܝܠܗ ܢܝܗܝܬܝܐ
 ܐ̈ܪܼܣܒܕ ܐܬܝܓܲܪ ܇ ܐܡܠܥܒܕ ܐܡ ad ܠܟܕ ܇ ܪܡܐ ܒܬܿܟ ܕܟ ܐܬܝ̈ܗܠܐ *
 ܇ ܐܒܐ ܢܡ ܢܝܗܝܬܝܐ ܐܠ ܇ ܐܡܠܥܕ ܐܬܘܠܩ̇ܫܡܘ : ܐܢ̈ܝܥܕ ܐܬܓ̈ܙܘ
 ܕܒ̈ܥܕ ܢܝܕ am ܇ ܐܬܓ̈ܪܘ ܗܠ int ܐܡܠܥܘ ܇ ܢܝܗܝܬܝܐ ܐܡܠܥ ܢܡ ܐܠܐ
 ܀ ܡܠܥܠ ܐܘ̇ܧܡ ܐܗܠܐܕ ܐܢܝܒܨ 5

 ܠܟܒܕ on ܐܠܘܒܐܒ inv ܐܬܝܚܝܠܫ ܝܺܗ ܢܿܡ ܐܬܠ̈ܫܫ ܢܡ ܐܠܐ 15
 ܐܝܢܟܗ . ܢܝܕ ܐܡܐܠ .ܢܢܼܝܦܥ ܐܬܘܢܦܠܡ ܐܕܗ ܐܕ ܆ ܐܢܣܠܩ ܬܝܡ
 ܘܫܬ̇ܟܬܐ ܐܕܚܟܐܕ ܢܘܢܿܗ .ܐ̈ܪܒܫ ܐ̈ܝܠܛ ܐܬܠܬܕ ܝܿܗ : ܝܠ impr ܿܗܝ̈ܪܒ̣ܥܢ
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 ܫܢܐܠ .ܟܘܕܒ ܢܸܐܕ ܆ ܕܝܬܥܕ 00 ܠܛܡ pins ܐܬܠܡ ܐܕܚ ܐܠܦܐܘ
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[135] SUR LE SAINT MARTYR BABYLAS 379 

aux espérances futures, les choses de ce monde présent sont l’objet de leurs soucis, 

comme le dit également Jean le théologien, quand il écrit : Tout ce qui, dit-il, est dans 

le monde, la concupiscence de la chair, et la concupiscence des yeux et l’orqueil du 

monde, ne sont pas du Père, mais ils sont du monde; et le monde passe et la con- 

cupiscence; mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement 11. 

15 C’est donc, de la chaîne d’un apôtre, du martyr Babylas qui est en tout digne 

d’éloge, que nous avons recueilli un tel enseignement. Mais, dis-moi, passerons-nous 

ainsi sous silence la mère des trois tout petits enfants qui ont combattu en même 

temps que leur maître, qui ont été décapités en même temps que lui et qui, sans 

discussion, ont transmis par l’effusion de leur sang les grandes doctrines de la 

piété; si personne n’omet de parler d’elle, ne manquons pas d’avoir une pensée 

de vénération pour le zèle de ces enfants pour la vertu. 

16 Alors qu’ils étaient trois en effet, ce nombre ne l’a pas fait hésiter en son 

esprit, et elle n’a pas non plus envisagé une solution qui (serait) en dehors du 

salut et transitoire; mais elle les a exhortés au martyre et les a envoyés à la vie 

future, sans penser à mettre de côté l’un (d’entre eux) pour qu’il soit son bâton 

de vieillesse et qu’il lui donne la nourriture nécessaire. Au contraire, après avoir 

compté cette vie comme une mort, elle pensait que son fils qui resterait serait 

mort; et comme une mère pleine de miséricorde et d’amour pour ses enfants, 

elle eut soin que les trois vivent de la vie véritable et incorruptible. 

17 Or les mères de maintenant, et j’ajouterai même à très juste titre les pères 

aussi, ont si misérablement vieilli et sont si attachés à ce monde, sans faire absolu- 

ment aucun cas du monde à venir, que si par hasard ils voient l’un de leurs enfants 

courir à l’église, y être très empressés, y demeurer et s’entretenir avec des hommes 

chastes, ils disent en vitupérant qu’on lui a fait du tort et ils s'emportent contre 

ceux qui l’ont amené à cette perfection, en les appelant corrupteurs d’enfants, 

gens néfastes et autres qualificatifs de ce genre. 

18 Et si l’enfant lui-même se dispose courageusement à la vie monastique 

et choisit pour lui de mener la vie ascétique, alors, ils se livrent à des actions 

qu’on ne peut même pas rapporter et qui sont en fait insupportables : ils s’arrachent 

les cheveux, se griffent les joues, déchirent leurs tuniques, s’asseyent sur un 

sac et dans la cendre, se couvrent de vêtements noirs, pleurent et se lamentent 

sur l'enfant comme sur un mort, se faisant accompagner dans leur deuil par 

leurs serviteurs et leurs servantes; bien plus, quelques-uns également placent 

devant eux un lit ou quelque objet ayant appartenu à l’enfant, le pleurent presque 

11 7 Jean x, 16, 17. 

— 1 Lin marg. AIITALZTAZ — 1? Lin marg. als ܐܠܕ — 15 Lin marg. AITATTEI- 

AANTEZ — 14 Lin marg. ras 
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 ܢܡ ܕܟ ܇ Lio ܢ̈ܪܩܙ ܐܬܝܠ̈ܘܐܠܕ ܢܝܠܗ ܐ̈ܫܢܠ ܦܐ ܆ ܠܝܠܩ es .ܬܼܝܡ
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 ܠܥ ܐܠܦܐ Chao ܢܘܢܿܗܕ : ܢܝܠܗ ܆ ܐܬܡܼܝܩܠ ܢܝܟ̈ܣܡܕ ܢܘܢܿܗܕ

 ܐܡ̈ܡܥ hamis : ܐܬܚܘ̣ܼܫܡ ܐܠܕ ܘܩܝܥܬܬܢܘ ܢܘܒܟܼܡܢ ܗ
 ܗܓ

 ܘܢ
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chaܢܘ ܘܢܿܗܠ : ܢܝܠܗ ܠܛܡ ܕܚ ܢܝܕ ܐܢܘܡܫ ܀ ܢܘܗܠ  Lans mi17  
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 ܆ ܐܬܘܫܼܢܒ ܢܡ ܠܝܛܿܒ LH ܠܝܠܩܕ ܘܐ ܆ ܝܗܝܢܘܙܚܢ ܐܟܝܥܡ .ܐܝܢܗ

Lis murs mi 15ܗܠ  minܗܠ ܢܝܗܡ̇ܫܡ ܕܒ̇ܥ ܐܠܕܘ :  : lisa 

 ܢܝܕ ܒ̇ܥ ܐܝܢܙܕ ܗ ܬܘܚܼܝܥܠ : ܢܝܠܗ ܚܫܘ ܐܝܢ̈ܘܟ ܕܝܒ ܕܟ .ܗܠ ܢܝܥ̇ܟܡ
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Extrait de l'Hom. 11 d’après l’Add. 14.613 (Extr. ascétiq.) £. 203 r° 9e ligne 
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15 Lin marg. ܢܝܣ̈ܪܦܬܡ — 16 Lin marg. AIKANIKH — 17 Lin marg. ܢܝܢܟܣܡܕ — 
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comme s’il était mort à l’étranger et convoquent également les femmes qui com- 

posent des lamentations et sont ivres de douleur. Est-ce donc là, dis-moi, le fait 

de chrétiens? De gens qui attendent la résurrection ? Est-ce là le fait de ceux 

qui ont reçu l’ordre de ne pas pleurer sur les morts et de ne pas être contristés outre 

mesure, comme les païens qui n’ont pas d'espérance 12? 

19 Et pourquoi mentionner ces choses en laissant de côté ce qui est plus impor- 

tant et plus grave ? En effet, comme en général ils ont leurs enfants à la maison, 

si l’un d’entre eux se trouve tant soit peu disposé à la vie ascétique, ils trouvent 

dans leur esprit des milliers de prétextes pour dépenser de l’argent, en choisissant 

5 

10 des maîtres et des instructeurs de toute sorte de sciences et de professions. Alors 

qu’à grands frais ils leur achètent une charge et qu’ils les dirigent vers la profession 

d'avocats, ils n’offrent pas pour cela une seule obole à ceux qui sont dans le besoin. 

Mais s’ils voient l’un de leurs enfants après une préparation de ce genre dans une 

situation trop modeste, ou même seulement un peu dénué de méchanceté, ils l’appel- 

lent un inutile, ils le traitent de fainéant, le nomment un propre à rien; et quand, 

par des qualificatifs de ce genre, ils lui ont repoché sa conduite honnête, ils essaient 

de l’entraîner au mal, à l’exemple de ceux qui détournent les cours d’eau d’un 

lieu à un autre. 

20 Celui au contraire qui dans son comportement d’esprit est plus dénué de 

scrupules, disposé aux profits louches, effronté de visage, impur de langage 

comme de pensée, prêt à la contestation, ils le trempent comme une épée et 

l’aiguisent, ils le font brûler d’avarice, trouvent des occasions pour l’inciter à 

entasser des profits, sous l’aiguillon de l’insatiabilité, en se vantant souvent 

dans leurs conversations de leur fortune considérable. 

(Lacune d’un folio recto et verso) 

[Extrait du florilège ascétique de Sévère]. 

De la 11° (homélie) : Rien ne vieillit l’homme davantage que le péché. 

12 7 Thess. iv, 13. 
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HOMÉLIE XII 

L’homélie XII de Sévère est conservée partiellement dans 16 ms. Br. Mus. Add. 
12.159 £. 80 a et b, 8 va. 

On n’a retrouvé qu’un fragment dans le B.M. Add. 14.613, 203 r°, 109 1. 

 ܣܘܝܩܢ̈ܢܐܒ ܐ̈ܪܓܦܠ mai ܢܝܕ ܐܬܩܥܕ ܐܬܼܢܫ .ܒܝ݀ܕ om ܢܡ
 ܿ̇ܗܝ̈ܪ̇ܿܩܣܐ mani ̈ܖܪܝܬܝܕ ܐܬܘ̈ܪܘܥܩܣ ܬܘ̈ܪܝܦܫ : ܐܝܢܨܠܘܐܕ ܐܬܘܐܝܓܤܣܘ

 (in marg. han) .ܐܗܠܐܕ

De l’homélie 12 : Mais ce qui repose de l’angoisse survenue dans un corps 

(tourmenté) par des épreuves et des afflictions multiples, c’est la belle conduite 

(edepyeoia) 

Nous relevons aussi le passage de la « massore » du Paris Syr.64 f. 198 v° a, 11e I. 

 ani ܐ̈ܪܒܓܠ A ܐܟܠ̇ܡ ܐܼܬܠܫܫ .ܝܩܝܼܬܝܐ 1 ܣܘܝܢܘܛܢܐ ܒܝ݀ܕ ܡ

 5 .2 ܐܝܒܫܼܬ ܐܝܠܐ .ܘܼܩܪ̇ܬܣܐ ܝ̱ܗܘ݀ܒܳܓ .ܢܢܓܼܘܙܐ ܗܢܪܼܟܘܕܕ ܘܗ .ܐܝܢ̣ܬܼܒܵܩܢܘ

 ܝܗܘܢܝ̈ܪܫܬ ܕܟ ris ܢܝܘ̇ܗ ܬ .ܐܫ̈ܢ ܢܚ̈ܘܚ .ܫ̇ܬ̇ܢ̣ܬܡ A ܢܡܕ ܐ

 ܢܝܒܿܓܬ .ܝܗܘܝܢܝܣܟܬ ܪܬܝܡܕ ܝܗܘܝܢܝܣܪܼܬܲܬ ܐܬܡܚܠ ܢܝܡ̈ܪܬܕ ܝܿܗܒ

 rhanla ܕܟ ܆ is ܐܠ ܐܫܠܼ̈ܟܒ .ܢܘܡܗ̇ܢ À ia ܠܒܿܚܬܡ ܐܠܘ̈ܗܕ
 ris enmEm 138 ܐܠܕܘ .3ܕ ܐܩܝܛܣܐܠܼܟܘ̈ܣܕ ܐܢܝܢܿܡ ܢܿܡ

 10 :ܗܐܺܝܠ ܐܨܚ̣ܢ ܬܬܕ ain ܐܼܬܘܥ̣ܒܣ ܐܠܕ .ܢܝܦܦܬ ܡ ܐܝܡܕ

 ܢܘܬܢܐ ܢܝܢܩ ܼܬܡ ܢܘܬܢܐ ni .ܗܕܼܝܐ ܦܓܬܣܤܣ ܬ ܐܼܬܘܝ̈ܖܪܫܡܒܕ

ai 0mܗܬܠܫܫܘ .ܿܗܠܒܘܩܠ .ܐܝܿܪܡ ܠܥ ܪ̇ܒܲܣ  mwa9 198 *  

Le passage parallèle Br. Mus. Add. 14.684 ¥, 110 r°, à part quatre mots communs, 

est presque entièrement illisible. 

1 Antoine. -- ? Élie le Thesbite. — 3 Zyolaorikoi 136, 11 
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HOMÉLIE XII 

 ܢܘܢܗ ܐܢܟ̈ܣܡܘ ... ܐ

 ܬܠܲܬܠ ܇ ܐܝܢ̈ܒ ܢܘ ܒܠܟܠܕ ܘܗܢܐ ܬܝܐ̈ܪܝܬܝܘ ܇ ܝ̈ܪܒ ܘܐ as hi ܐܘܗܢ

 ܢܘܢܗ .ܐܝܠܒܘܩܣܘ ܢܝܫ̇ܢ ܐܝ̈ܪܟܘܢ ܡܕܡܘ .ܓܠܐܦܬܢ ܥܒ̈ܪܐܠܘ ܐܠܒ̈ܘܣ

 ܐܝܝܢܡ ܬܘܠ .ܐܝܢ̈ܒ ܬܘܪܪܝܦܫܠ ܢܘܘ̣ܬܫܢܕ ܘܘܗ ܢܝܠ̇ܨܡ ܢܡܝܕܩ ܢܡܕ

 ܆ ܕܬܼܥܡ ܐܢܟܗܕ all  ܝܗܝܢܘܙܚܢܕ ܐܕܝܥܡܘ .ܢܝܚܢܬܬܡ ܐܝܢ̈ܒܕ

Saisܐܬܘܐܝܢܗ ܢܡ ܢܝܕܫܬܬܡܘ . riad Limaܝܗܘܬܝܐ ܐܘܗܢ  

 ܢܘܗܬܘܠ ܪܡܐܡܠ ܐܡܚܠ ̇ܗܢܒܙܒ ܝܓܣ ܒܛܘ ܢܝܕ ܐܪܪܝܦܫ .ܐܢܗ

assܐ ܐܫܢ̈ܪܒ ܘܠܕ ܢܘܬܢܐ  Lastܐܠܐ .ܐܢܗܠ ܗܠ ܢܘܬܢܐ  or 
“Hiܐܫ݂ܝ݁ܒ  das,ܢܡ ܕܚܕܕ ܢܶܡ ܝܬܡܐ ܇ ܬܝܟ ܢܘܬܢܐ .ܐܝ̈ܪܝ̈ܪܥܒܘ  

 ܆ ܗܕܝܐ ܦܓ̣ܬܝܣܬ ܐܬܘܝ̈ܪܫܡܒܕ ܘܐ : aus ܐܨܼܥܬܬܕ ܫܕܓܬ ܢܘܟܝܢ̈ܒ

 ܢܝܒܫܚ ܐܬܢܫܩ ܐܬܬܗܒܘ ܢܘܬܢܐ ܢܢܟ̈ܒ ܆ ܗܥܒܨ ܐ̈ܪܼܝܨܒ ܝܓܣܕ ܝ̄ܗ ܘܐ

 ܢܝܕ ܕܟ .ܐܬܨܡܚܬ ܢܡ ܢܘܬܢܐ ܢܝܦܿܚܬܡܘ : ̇ܬܼܫܕܓܕ ܝ̇ܗܠ ̇ܗܠ ܢܘܬܢܐ
 hnwis : ܐ̈ܖܪܩܘܝ ̇ܗܝܠܥ ܡܝܣ ܐܢܝ̈ܣܐܬܡ ܐܠܘ ܐܝܓ̈ܣ ܐܢܚ̈ܘܫܒ ܗܫܦܢ

 ܐܬܓܝܓ̈ܪܒܘ ܐܬܝ̈ܡܝܠܥ ܐܬܘܐܝܢ̈ܗܒ ܇ ܐܬܘܠܩ̇ܫܡܒ .ܐܬܘܝܢܙܒ ܆ ܐܣ̈ܪܟ
 ܢܡ ܢܘܬܢܐ ܢܝܘ̇ܢܡ ܕܟ ܢܘܬܢܐ ܢܝܫܓ̈ܪܡ ܘܫܓܲܪ̇ܡ ܐܠܦܐ ܆ ܐܬ̈ܪܝܟܫ
 ܘܠܘ : ܐܬܗ̈ܒܐ ܢܘܟܝܬܝܐ ܢܘܗܝܕܘܚܠܒ ܐ̈ܪܣܒܪܦܦ - ܬܝܐܝܠܓ ܐܕܗ

 ܀ ܐܬܠܝܠ̈ܡ ܐܬ̈ܫܦܢܕ

 ܐܝܪܬܘܡ ܐܒܫܘܚ ܢܡ ܢܘܕ̣ܼܦܬܕ ܢܘܬܢܐ ܢܝܛܝܦܚ ܗܠܟ ܐܢܗܘ 2

 ܢܘ ܟܫܦܢ ܡܥ ܢܘܬܢܐܕ : ܢܟ ܐܝܥܶܛ ܦܐܕ ܗܠ ܬܝܐ ܬܝܐܨܝ̈ܪܬܕܘ

 ܢܝܠܗܠ .ܢܘܟܝܢ̈ܒܕ ܐܢܩ̈ܪܘܦܠ ܢܘܬܢܐ ܢܝܟܐܿ̇ܡܘ . ܢܘܬܢܐ ܢܝܒܪܼܩܡ
 ܐܬܡ̈ܢܝܣ ܢܘܗܠ ܢܘܬܢܐ ܢܝܡܝܿܣ ܆ ܢܘܗܝܠܥܕ ܐܬܐܝܓ̈ܣ ̈ܪܝܓ
 ܢܝܢܩ ܬܝܡ ܢܘܬܢܐ ܢܝܡܕ̇ܩܡ ܐܐܘܠܡ ܕܟ : ܢܘܬܢܐ ܢܝܢ̇ܩܕ ܢܝܠܗ ܢܝܗܠܟ

 ܐܬܝܢܝ̈ܣܐܬܡ ܐܠ ܐܕܚܟܐ ܢܝܬ̈ܪܬܘ ܢܘܗܠܝܕ ܐܬܓܝܓ̈ܕܪܠ ܢܘܗܠ ܢܘܬܢܐ
 ܢܘܟܫܦܢܒܕ ܬܝܟ ܝܗ .ܢܙܝܠ݂ܓ ܐܢܩܒܘܫ ܗܠܟ ܢܡܕܘ .ܢܘܬܝܢܐ $? ܢܝܠܟܼܣܡ

 ܪܒܟ ܐܢܡܘܝ ܕܟ ܇ ܐܬܘܩܝܕܙܕ ܐܕ̈ܘܙ ܢܡ : ܢܘܬܢܐ al isa ܢܘܟܠܝܕ

 : ̇ܗܢܡ ܘܠ ܐܬܼܫܡܠ ܬܝܠܕ ܝܿܗ ܐܚܪܘܐܒ ais ܢܘܬܢܐ ܢܝܕܝܬܥ

 ܀ ܢܘܬܢܐ mal sh ܕܟ ܢܘܠܙܐܬܘ

;ma 3ܢܘܬܢܐ ܇ ܢܘܟ̈ܝܢܒ ܢܡ ܢܝܛ̈ܚܬܢܕ ܢܘܕܝܬܶܥܕ 1 ܒܘܬ  

 ܐܐܘܠܡ a \ sa ܢܘܢܿܗܠ ܒܗ̇ܝܕ ܪܝܓܘܗ .. . ܝܕ * ܢܘܠܼܒܣܬ ܐܬܪܚܠ

 ܠܛܡ .ܐ̈ܪܐܦܒ ܦܐܘ ܢܘܗܡܥ ܦܬܘܬܫܢ ܬܝܐܢܐܟ am ܆ ܐܥܪܙܘ

 som hais ms ܐܕܗ ܐܕܠ ܕܟ ܆ ܬܝܠܗܘܝܩ ܐܘܗ ܪܡܐ ܐܕܗ

 ane ܬܝܢܝܚܬ ܬܝܝܙܝ̇ܚܕ am ܐܢܗ̈ܪܘܟ ܬܝܐ ::ܐܘܗ ri ܐܢܗ̈ܪܘܟ

 L8 ra* ܐ̈ܪܘܥܙܕ ܇ ܢܝܿܪ̇ܡܐܘ ܢܝ̈ܪܡܟܬܡܘ : Lio ܢܘܗܠ

*L8r°b 



HOMÉLIE XII 

[Sur Antoine] 1 

1 ... 118 les appellent pauvres(?), ils prennent des airs sombres et ils disent : Votre 

héritage sera mince, 0 mon fils, surtout si pour tous les enfants que vous êtes il 

5 est partagé en trois ou quatre parts; et ils éprouvent quelque chose d’étrange et 

d’hostile, ceux-là qui au début priaient pour mériter d’avoir de bons fils; ils 

gémissent sur le nombre des enfants, et dès qu’ils voient un garçon ainsi disposé 

il se réjouissent, se répandent en plaisirs et disent : « Que celui-là devienne un 

homme !» Alors qu’il serait préférable et bien plus conforme aux circonstances 

10 de dire à leur adresse : « Vous vous trompez, car vous ne faites pas de cet individu 

un homme, mais quelque chose de misérable, de mauvais, de sauvage.» Oui, 

vous tous, alors que, d’une part, s’il arrive qu’à l’un de vos enfants un œil soit 

arraché, une main ou même son petit doigt pris de paralysie, vous vous lamentez 

et vous estimez que ce qui vous arrive est un déshonneur cruel et vous couvre 

15 de honte; et que, d’autre part, si son âme est en proie à des plaies nombreuses 

et inguérissables, appesantie par la gourmandise, la luxure, l’orgueil, les plaisirs 

du monde, les passions honteuses, vous ne vous rendez même plus compte que 

votre attitude manifeste clairement que vous n’avez donné la vie qu’à de la chair, 

et non pas à des âmes douées de raison. 

20 2 Sur ce sujet, vous n'êtes attentifs qu’à écarter ce qui serait une pensée profi- 

table, ce qui précisément a le pouvoir de vous induire en erreur; car, de cette 

façon, vous entrez en guerre avec vous-mêmes et vous nuisez (de plus) au salut 

de vos enfants. Car, la plupart des questions qui les concernent, vous les ramenez à 

tout l’argent que vous possédez, qui constitue à l'avance le moyen d’assouvir 

25 leurs passions : ce faisant, tous deux ensemble, vous commettez des fautes dont 

on ne peut guérir et qui ne relèvent d’aucun pardon. Ce que, dans vos âmes, vous 

avez mis à découvert, par les mouvements de la justice, alors qu'aujourd'hui 

peut-être vous êtes sur 16 point de partir sur la route dont il n’y a rien à tirer pour 

y boire, et que vous y allez, emportés(?)... 

80 3 Il y a encore ce fait que, pour finir, vous tolérez que vos enfants vivent en 

instance de péché[.…]. Car celui qui, à ceux qui pèchent, fournit abondance et semen- 

ce, doit partager, en toute justice avec eux, même leurs fruits. À ce sujet Qohélet 

1 Titre dans la marge du B.M. Add. 14.613, 203 r°, et premier mot du Paris Syr. 64, 198 ¥ a. 

1 Lin marg. ia — ? Lin marg. ܢܝܛܚ 



386 HOMÉLIE XII [142] 

rihasܫܢܐ ܢܡ ܪ ݀ܬܢܼܬܡܕ  anܐܪܬܘܥ ܕܒܝ̇ܥܘ .ܗܬܫܼܢܒܠ ܗܢܡܕ  

 3 à ܀ . - ܐܠܘ ܗܠܝܕ ܐܕܝܐܒ halo ܆ܐ̈ܪܒ .À ܐ. ܐ ܫܫ

 3:5 0 3 vise ܡܕܡ ܘܠܘ ܿܗܝܕܘܚܠܒ . . . . . . . . . . . ܧܢܕ ܗ ܬܐܥ ܿܗܝܬܝܐ

ami : Lamܗܠ ܒܼܗܝܕ  D 3 ilܝܗܘ. ܗܘܬܝܐ 6  ÉTAT 
 ܢܝܘܗ ܢܝܓܛܫܿܦ 905 ܐܬ ܐ ܠܼܽܥܠ ܦܵܐ oi ܠܬܡ ܠ, ܬܘܗ 5

 + ee DA ܢܘܢܿܗܠ

 76 < : ܿܪܡܐܕ ܐܝܢܗܟ ܐܒܬܟܠ ܢܝܘܗ ܢܝܥܡ̈ܫ ..... ܕܟܘ 4

mm 103ܢܝܝܘܗ ܢܝܙܚ ܐܚܝܥܝܫܡ ܠ ܕܟܘ .ܦܙܘ̇ܡ ܐܗܠܐܠ : ܐܢܟ  

 rer AIN A MA : ܐܬܝܨܠܐ ܐܬܝܣܤܟܬ ܢܡ ̈ܪܝܣܚܕ ܐܩܘܫܒ

as 0ܐܢܐܡܠ ܗܠ ܦܐܘ : 4 ܗܠ  on܀ ܗܠ ܢܝܘܗ ܢܝܣܿ̇ܟܡܘ ܆ ܢܢܚ ܢܝܫܼܝܒܠܕ  

 ܘܠܐ . ܝܠ ܿܪܼܡܐ ܐܢܐ ܢܝ̇ܒܬܡ isa ܕܟ ܣܠ ܦܡ

ANAܢܡ ܢܟ̈ܪܬܒ ܇ ܐܘܗ ܦܕ̈ܪ̣ܬܡ ܐܝܢܒ̈ܪܖܪܼܩܡܘ ܐܒ̈ܒܕܠܥܒ ܢܡܕ ܬܝܙܚ  

 : ܐܝܠܛܕܥ ܬܝܐܢܝܟܬܣܡ ܐܠ ܒܙܘܬܫܐܘ : ܛܠ̇ܦܬܐ ܐܬܝܢܒ̈ܖܼܫܡ ܐܕܝܐ
 ܆ ܗܠ ܬܝܘܗ ܦܬܘ̇ܫܡ ܟܬܘܠ ܪܩ̇ܝܡ ܝܓܿܣܕ am ܐܬܝܒܒ ܦܐ ܐܘܗ ܐܠ

 : ܐܡܣܤܣܘܝܒܘ ܐܐܝܓܣ ܐܐܝܘܒܒܘ : ܐܵ݁ܒܛܘ ܐܝܠ̈ܥܡ ܢܝܠܗ ܐܬ̈ܚܢܒܘ 15

 ܐܢܘܓ̈ܪܐ ܬܘܠܘ ܆ ܐܝܢܼܦܢ ܐܬܘܟܠܡܕ ܐܛ̈ܒܫ ܬܘܠ ܢܐܕ ܬܝܘܗ rs ܕܟ
 his ܬܘܠ ܕ ܐܝܢ̈ܒܠܘ \ ras : ܐ̈ܪܩܝܡ ܐܠܝܠܟܘ ܐܝܟܠ̈ܡ

 ܀ has ra mio ܐ̈ܪܩܝܐܒܘ : ܐܬܘܒܝܓܛܠ ܕܗܥܬܢܘ : ܐܬܝܢ ܆ ܐܬܘܟܠܡ

 ܐܠܕܘ : ܐܗܠܐܘ ܡܠܘܫ ܐܠܕܘ ܐܢܝ̇ܡܫ a ls ܢܝܕ ܐܝܢܝܫܡ 6

Es, 20ܝܗܘܝܣܪܬܕ ܘܼܗܢܐ : ܐܠ̈ܓܕ ܐܠ ܗܠܝܕ ܐܝܕܘܘ̈ܫܘ ܐܠ̈ܡܠ  

 ܝܗ ܐܕܗ : ܐܬܝܨܠܐ ܐܬܝܣܤܣܟܬܒܘ ܐ̈ܪܘܥܙ ܐܝܣ̈ܪܘܬܒ : ܝܗܘܝܣܶܟܬܘ

Aܬܡܚܪ̈ܪܕ ܐܬܘ̇ܒ̈ܪ ̇ܗܝܬܝܐܕ ܬܝܐ̈ܪܝܬܝ  hanܐܠ :  Airisܟܠ  

 : ܐܗܠܐܠ ܢܝܐ̈ܦܕ ܢܝܠܗ ܐܬܒܗ̈ܘ ܡܒܘ ܐ̈ܪܩܝܐܒ ia ܐܠܘ : ܟܝܢ̈ܒܠܘ

 LS va“ ܐܠ ܢܝܠܗ mure ܐܠ .ܐܝܡܫܕ * ܐܬܘܟܠܡܒ ܦܐܘ ܐܫܗ ܦܐܘ

 ܘܩ̇ܒܬܐ ܆ ܐܬܝ̈ܗܠܐܒ ܐܡܝ̈ܟܚ | QG ܢܡ ܫܢܐ ܪܝܓ avt .ܢܝܗܝܬܝܐ 25

 ܛܒ ܪܝܓܘܠ .ܩܒܼܬܫܐܘ min ܠܥ ̈ܪܼܒܵܣ ܘܥܡ ܘܙܚܘ ܆ ܐܟܫ̈ܡܕܩ ܐ̈ܪܕܒ

 ܐܢܩ̈ܖܘܦ ܬܘܠܘ .ܐܗܠܐ ܬܘܠ ܦܐܕ ܐܢܟܝܐ : ܢܢܝܘܗ ܐܝܢ̈ܒܕ ܐܗ̈ܒܐ ܐܕܗ

médiane: : ONܐܬܘܕ̈ܪܡܒ ܢܘܚܐ  eu 5h autosܝ  

 RP Gen serpent) te ܐܢܢ "ܐܬܘ 10

 6 cs ont ܠܝܰܓ }ܡܐ ܐ« 8¥ ܟ 80
DONS ue ntiess naܪ  neܘܠܠܐ ܠܫ 7 91  CN 
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disait en appelant infirmité : un tel manque d'intelligence 77 y a une infirmité 

que j'ai vue sous le soleil : la richesse conservée par quelqu'un par devers lui pour 

son malheur °. . . 

4 ... Et quand nous entendons le livre sacré dire : Celui qui a pitié du pauvre 

5 prête à Dieu 3, et que nous voyons le Christ dans la rue dépourvu des vêtements 

nécessaires, c’est Lui encore que nous dépouillons ; et de plus ce dont nous sommes 

revêtus, nous le cachons. 

5 Aussi bien, si nous réfléchissons ensemble avec toi, dis-moi, si tu vois un roi 

poursuivi par des ennemis et des adversaires, qui, pour finir, a échappé aux mains 

10 de ses adversaires et a été sauvé de façon inattendue, (se trouve) sans aucun 

vêtement et sans personne qui lui rende de grands honneurs; en ta compagnie, 

tu lui communiques des vêtements de valeur et de prix, consolation et délices 

en abondance, alors que tu t'attends à ce que, s’il reprend les affaires du royaume 

et les combats royaux et qu’il tient en honneur la couronne, aussitôt toi et tes 

15 enfants, il te fera venir à la cour royale, se souviendra des faveurs reçues et te 

fera parvenir aux premiers honneurs. 

6 Or le Christ, le roi du ciel sans fin, le Dieu qui ne trompe ni par ses paroles 1 

par ses promesses qui ne sont pas mensongères, si tu le nourris ou si tu l’habilles, 

d’un peu de nourriture ou d’un vêtement nécessaire — car c’est en cela surtout 

20 que se trouve la grandeur de son amour des hommes — ne se souviendrait pas 

de toi et de tes enfants, et ne te rétribuerait pas par des honneurs et des dons 

dignes de Dieu, maintenant et encore dans le royaume du ciel? Cela ne serait pas ? 

ne serait pas? Un de ces sages en choses divines s’écrie : Considérez les généra- 

tions qui nous ont précédés et voyez si quelqu'un qui espère dans le Seigneur fut 

25 abandonné 4! Ne sommes-nous pas en effet les pères de nos enfants pour que vis- 

à-vis de Dieu et vis-à-vis de notre salut. 

7 C’est pourquoi il vous fallait plutôt sortir(?). Car c’est ce qui est dur à suppor- 

— 2 Qo.v,12. — 3 Prov.xix, 17. — 4 Eccli. ur, 10. 

3 Lin marg. illisible. Texte à moitié effacé. — 4 L in marg. ܐܚܝܫܡܠ — 5 Texte à moitié effacé. 
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 ̇ܗܬܠܛܡ ܬܝܟ ܠܛܡ .ܐܪܓܐ ܗܠ ܬܝܐܪܝܬܥ bus ܆ܘܪܒܝܬܣ ܡܠ ܐܩܣܥܕ
 ܩܬܫ .ܐܝ̈ܚܕ ܐܚܪܘܐܘ ܐܥܪܬ ܇ ܢܘܗܝܬܝܐ ܢܝܨܝܠܐܘ ܢܝܒܝ̈ܪܙܕ ܐܕܗܕ
 ܪܝܓ avr: inc ܗܠ Lam ܢܝܒܝ̇ܚ ܐܬܕ̇ܚ ܐܬܒܘܚ ܦܐܕ ik ܐܢܐ

miaܬܼܚܐ ܐܝܡܫ ܢܡ  amܗܫܝܪ ܠܥ ܐܝܗܠܐ ܐܠܘ ܒܐܒ  
 ܆ ܝܢܡ ܢܝ̈ܪܡܼܬܐܕ ܢܝܠܗܠ ܢܘܬܢܐ ܢܝܕܗܥ ܬܝܟ ܢܐ ܆ ܢܘܠܘܦܐܕ 5

miseܐܢܕܩܝܠ ܦܐ  amܠܥܕ  hifiܢܠܝܕ  biܦܫ̇ܟܬܐ ܕܟ  
 .ܐܬܝܒܝܗܠܫܕ ܐܦܐܚܠ ܝܗܘܝܠܼܟܢ ܇ ܗܠܝܕ ܐܢܪܟܘܕ ܐ =[ ܐܚܝܚܝܫܡܠ

amܗܠܝܕ ܐܬܦ̈ܫܟܬ ܕܝܒ ܦܐܕ  remܐܠܕ ܝ̇ܿܗ ܐܪܘܢ ܢܡ ܦܐ ܢܠ  
 .ܢܝܡܠܥ ܡܠܥܠܘ ܒ ܠܟܒܘ ܐܫܗ .ܐܬܚܘܒܫܬ ܗܠܕ .ܡܠܥܠܕܘ ܐܳܺ݁ܒܰܫ ܕ

 .ܢܝܡܐ 0

 ܀ marine ܡܠܫ
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ter qui est récompensé avec le plus de magnificence par Lui. C’est à cause de 

cela que sont obstrués et encombrés la porte et le chemin de la vie, — car je passe 

sous silence que nous sommes redevables d’une nouvelle dette à (notre) martyr : 

de même en effet que le divin Babylas fait descendre le feu du ciel sur la tête 

5 d’Apollon, si vous vous souvenez de ce que j'ai dit, de même aussi il éteint l’in- 

cendie de notre ville, quand il prie le Christ en se souvenant de nous. Qu'il empêche 

la violence de la flamme, celui qui par ses prières aussi nous sauvera encore de 

ce feu qui ne s’éteint pas et qui est éternel. À lui la gloire, maintenant et en tout 

temps, et pour les siècles des siècles ! Amen ! 

10 Fin de la douzième homélie 
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HOMÉLIE XIII 

La version syriaque de Jacques d’Édesse de l’homélie XIII de Sévère d’Antioche 

ne se trouve que dans le B.M. Add. 12.159 (sigle L) 8 ¥9 b, avec lacune d’un folio 
recto et verso, et reprise à 9 r° a. 

On trouve mentionnés les noms propres ou les mots difficiles dans la « massore » 
de Jacques d’Édesse sur les homélies de Sévère dans le B.M. Add. 14.684, £. 110 ¥ : 

NA ܐܡ 

 2 ܢܘܪܘ ܓܲܪܐܣܘ̈ܪܝܼܟܕ" ܐܼܬܵܝܥܝܘ ܐܝܛܝܠܦܠ ܐ ܣܘܝܣܛܣܢܐ ܐܬܝ. ܿ . .ܘ

 ,SES nt +. ܐܝܛܠܕ 3 ܐܣܤܢܘܕܢܝܩ ܢܢܪܓܛܠܦܘ ܐܼܬܝܼܦܘܣ 41%,

 ina ܐ ̂ ܐܫܚܘܠ

et Paris syr. 64 f. 198 r° b, 2 I. 

 5 ܝܥܠܲܬܘ ܬܕ ܒ ܥܬܐܕ ,0 .5 = PARA .ܐܠܩ̈ܫܘ ܐܬܐ̈ܪܡ ܡ ܡ

 ܐ ܣܘܝܣܐܛܛ ܣܐܢܐ .ܐܩ̈ܪܥ ܬܘܡܕܒ .܀ ܐܝܛܝܠܘܦܠ .ܐ̈ܪܼܒܝ .ܐ̈ܪܛܫܠ

 .ܐܠܩܫܠ ܩܸܒܫ ܐܬܝܢܚܘ̈ܪ ae ܘܢܩ \h -_ ܢܝܝܢܩ ܬܝܡ ܐܥ̈ܪܼܬܘ

 ܢܝܫ̈ܣܡܘ .ܐܼܬܝܦܩܣܐ ܬܘܠܕ .ܐܡܐܣ m1 ܬܝܟܘܐ 2 ܘܪܘܓܣܘܪܟܕ

 ܐܹܒܣܡܘ ܐܠܿ̇ܬܡܕ .ܐܐܠܝܡܝܐ .ܐܠ̈ܒܘܩܕ am miashal ܢܢ̈ܪܛܡܘ

 10 lai ܐܚܲܬܡ ܀ ܣܤܘܩ ܐܡܘܣ

1 Anastase. — 2° Xpuoéyupory — 3 Kivôuvos — 4 Evuuaxos — 5 Amuôaiov p. 148,4 — 

6 Jloreia 
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 ܿܗܝܕ̈ܝܒܕ ܝܿܗ ܇ ܐܬܠܚܕ ܪܝܦܫ ܐܟܠܿܡܕ ܗܬܒܗܘܡ ܬܘܥܝܦܫ ܠܥ
aneܐܠܼ̈ܩܫܘ ܐܬܐܕ̈ܡ ܢܡ ܘܘܗ ܢܝܫܝܐܦܕ ܡܕܡ ܡܕܡ ܐܝܢܟ̈ܪܫ  

 ܀ ܘܝܣܘܡܝ 11

 ܇ ܐܬܘܢ̈ܪܒܕܡܕ ܐܩܡܘܥ ܝܗܘܬܝܐ ܐܝ̈ܪܘܐܬܠ amsa ܐܐܝܓܤܣܕ 1 5
 ܇ ܐܚܝܫܡ ܥܘܫܝ ܐܩܘ̈ܪܦܘ ܐܗܠܐܕ ܗܬܠܡ ܝܘܚ da mix has ܝܺܗ

 réa sr a ܥܕ ܝܝܬܡ ܗܠܟ ܐܢܗܕܘ : ܪܣܒܒܕ ܗܠܝܕ ܐܬܝܬܐܡ ܕܝܒ

 ܐܠܘܒܓܠܕ ܟܝܐܘ ܇ ܐܢ̈ܪܕܥܡܠܕ ܟܝܐ ܕܘܚܠܒ ܝܗܘܝܢܚܝܢܚܒܿܫܢܕ

 his «is ܢܡܕ ܢܶܡ PE .ܠܝܥܡ ܗܠ ܕܘܓܣܢܘ : ܝܗܘܝܥܕܘܬܫܢ

 ܇ ܢܬܝܥܪܬܕ ܐܢ̈ܝܥܒ ܪܘܚܢ ܬܚܬܠܘ ܇ Jak mis ܢܡ ܐ̈ܪܬܝܡܕ « ܬܘܠ 10
 ܀ ܐܠܩܘ ܐܬܒܫܥܡ ܠܟ ܢܡ ܠܗܠܕ a ܇ ܐܩ ܬܫܒ ܝܗܘܝܚܒܿܫܢܘ

ci 2ܕܟ ܇ ܗܹܡܬܢ ܐܠܕ ܪܝܓ  malܐ̈ܝܠܥ ܐܬܘܠ̈ܝܚܕ  mn܇  

 ܐܠܼ̈ܩܫܠ ܕܒܼܥܫܡ ܟܝܐܘ ܇ ܐܠܼ̈ܩܫ ܒܗܿܝ ܐܥ̈ܪܐ ܠܥܕ ai ܐܟܠ̈ܡܠܕ

 ܬܝܟ ܝ̇ܗܘ ܇ ܒܬܝܼܟܬ ܡ am ܦܐ ܐܝ̈ܪܢܐ ܢܝܠܗ ܡܥ ܇ ܐܬܐܕܡ ܬܝܚܬܕܘ

hu 15ܠܝܟܕܥ ܕܟ ܐܒܪ  missܝܗܘܬܝܐ ܐܠܘܥ ܐܗܠܐ ̇ܬܕܠܿܝ ܐܬܠܘܬܒܕ  
 ܆ ܘܼܗܕ ܢܟܝܐ ̇ܗܝܬܝܐ ܐܬܟܝܟܡܕ ܐ̈ܪܒܬܼܣܡ ܆ ܬܘܼܗܕ ܢܶܡ ܝܗܘ .ܐܘܗ

 ܐܬܝܫܢܐ .ܐܡܿܚܠ ܐܬܝܢܝܒܨ ܗܠܝܕ ܐܬܘܢܟܣܡܘ ܐܩ̈ܪܘܣܕ ܐܬܚܫ̈ܘܡܠܕܘ

 pis .ܐܝܙܚܬܡܕ ܝ̇ܗܒ = ܇ ܒܬܼܟܬܢܕ ܝܺܗ ܝܗ ̇ܗܝܬܝܐ ܟܘܕܒ ܪܝܓ

 + ܐܗܠܐܠ ܬܝܐܟܦ ls ̇ܗܝܬܝܐ
ia ac 3 20ܐܬܘܫܢܐ ܬܡܼܸܚܲܪ ܠܛܡܘ : ܝܗܘܬܝܐ ܐܗܠܐܕ ܐܬܘܓܼܡܕܒܕ  

 : mis ܬ ܝܐܢܦܠܚܬܫܡ ܐܠ ܐܘܼܗܕ ܝ̇ܗܒ : ܐܕܼܒܥܕ ܐܬܘܓܡܕ ܒܼܣܢ

 : ܐܥܕܘܡ ܐܬܝܗܠܐ ܐܝܣܘܐܕ ܐܬܘܢܦܠܚܬܫܸܡ ܼܐܠܠ .ܝܗܘܬܝܐܕ ܪܝܓܝܗ
 ܕܟ am ܆ ܬܝܐܢܝܡܐ ܐ ܚܝܟܫܘ ܝܗܘܬܝܐܕ ܝ̇ܗܒܕ ܐܬܘܢܥܝܙܬܬܡ ܼܐܠܠܘ

 Shah ܕܟ ܐܬܝܛܼܚ ܢܡ ̇ܬܕܕܒܼܥܬܐܕ ܝܺܗ : ܟܳܥܕܢܕ ܐܒ̈ܨ da ܐܬܘܕܼܒܥܠ

 ܇ ܝ̇ܗܕ ̇ܗܝ̈ܪܘܣܐܠ am ܕܟ ܆ ܐܕܒܥ̈ܫܡ ܢܡ ܕܚ ܟܝܐ ܬܝܐܢܣܦܘܛ 25

aka -ܐܪܓܫ ܐܠ  moin des aܢܠܝܕ . ainܐܘܗ ܝܗܘܬܝܐ ܠܝܟܗ  

 ܝܗܘܬܝܐ ܢܝܕ an .ܐ̈ܪܐܚ in ܐܢܝܟܒܕ a .ܘܨ̈ܪ̇ܬܡܠ ܐܕܗ ܩܦ̈ܣܕ
acܐܪܒ .ܐ̈ܪܐܚ ܪܒ ܐܝܢܝܟܒܕ  mousܐܗܠܐܕ ܐܬܠܡܘ . où܀ ܐܠ  

lacuna 1 folio 

± Lin marg. YITIAPXEIN 



HOMÉLIE XIII: 

Sur la munificence du don du pieux empereur (Anastase), 

qui avait fait remise de quelques reliquats de contributions 

et d'impôts du Trésor public. 

1 Vaste et difficile à scruter est la profondeur de l'Économie, que le Verbe 

de Dieu et Sauveur Jésus Christ a manifestée à l’égard de notre race par sa venue 

dans la chair, mais ceci nous semble si évident, que nous le glorifions seulement 

comme bienfaiteur, que nous le reconnaissons comme créateur, que nous l’adorons 

ensuite comme celui qui, après notre création, nous a formés de nouveau en vue 

de la perfection, que nous tenons les yeux de notre esprit tournés en bas, et que 

nous glorifions en silence celui qui est au-dessus de toute pensée et de toute parole. 

2 Qui ne serait pas étonné, en effet, de voir le roi des armées d’en haut verser 

des impôts aux rois de la terre et se laisser imposer lui aussi avec les autres, comme 

soumis aux impôts et à la contribution, et, chose en vérité plus remarquable 

encore, alors qu’il n’était qu’un petit enfant dans le sein de la Vierge, la Mère de 

Dieu ? : ce qui, en vérité, paraît, de toute façon être un geste d’humilité et se 

conformer aux règles de son anéantissement et de sa pauvreté volontaire. Car 

le fait d’être soumis à l'impôt semble sans doute bien humain, par cela même 

qu’il est visible, et cependant il convient totalement à Dieu. 

3 Car celui qui est dans la forme de Dieu, et qui à cause de sa charité, à pris 

la forme d’esclave * en ce qu’il s’est fait homme sans changement, car ces mots : 

« Il est » font connaître l’immutabilité de l’essence divine et l’immobilité provenant 

de ce qu’il est et qu’il existe continuellement, — quand il veut abolir pour nous 

la servitude du péché, quand il est imposé symboliquement comme l’un de ceux 

qui sont soumis, quand il tranche les liens de cette servitude et qu’il déchire la 

sentence 4 (portée) contre notre race, quel était donc celui qui pouvait opérer ce 

redressement? Celui qui par nature est libre. Et quel est celui qui par nature 

est libre ? Le Fils unique et le Verbe de Dieu, . 

(Lacune d’un folio recto et verso) 

1 Prononcée fin janvier 513. — 2 Cf. Luc u, 1-5. — 3 Phil. n,7. — 4 Col. x, 14. 

5 

10 

15 

20 

25 



 ܗ

 ܐܚܐ 5

394 HOMÉLIE XIIT [150] 

 : ܪܐܺܚ ܝܣܼܟܡܕ ah als ܐܬܚܢ hala : ܗܠ ܬܝܐ ܐܝܣ̈ܪܘܬܠ * 20
Laܐܬܝܘܕ ܗܣܪܟܠܕ ܐܢܟܝܐ ܐܬܝܢ ܐܢܒܙ ܬܝܒ ܬܘܠ ܐܝܢܗܠܕ =  

ndsܝܗܘ̈ܢܒܠܕ ܒܫ̇ܚܬܡܘ :  haisܐܕܼ̈ܒܥ  mnܢܝܺܒܙܢ ܢܝܢܿܒܙܕ  : 

 om .ܐܢ̈ܪܖܪܗܒܫ ܐܢܦܙܘܡ sh ܆ ܕܒܥܢ ܐܝܣ̈ܪܘܬ .ܐܝܢܝܟܕ ܐܡ̈ܝܛܠܘ

 ܝܗܘܠܥ َܢܕܟ : ܐܝܫܼܩܘ ms ܝܗܘܬܝܐ ܐܝܫ ܬܘܝܚ ܠܟ ܢܡ ܪܝܬܝܕ

 ܐܼܘܕܨܒ ̇ܗܝܬܝܐ ܐܠܕ ܝܺܗ ܬܡܐܟ ܐܬܘ̈ܪܝܣܚܠܕ ܢܶܡ ܟܝܐ ܇ ܐܝܘܕܕ
ramܗܬ̈ܥܒ ܨܠ ܕܟܘ ܆  simܐܬܝܒ̈ܖܠܘ  imܐܝܢܒܙܠ ܒܫ̇ܢܡܘ :  

 ܇ ܗܡܠܼܫܢ ܐܝܫܘܒܚ ܬܝܒܠܕ pika ܇ ܐܒܪ ܐܠܩܒ ܗܠ ܐ̈ܪ̇ܩܘ ܐ̈ܪܛܫܐܕ

 ris ܘܠܕ am ܐܝ ܢ̈ܪܒܝܬܣܡ ܐܠܘ croi ܢܝܠܗ ܫܚܢܕ ܪ ܬ̇ܥܢ̈ܕܘ

 + ܗ ܬܒܘܚ ܥܘܪܦܢ ܠܓܥܒ

 ܆ ܐܢܥܩ ܡ ܫܢܐ ܝܗܘܬܝܐ ܐܒܬܘܬ ܕܟܕ ܝܬܡܐ ܬܝܐ ܦܐ ܘܐ 21

 ܕܿܪ݁ܛܘ .ܗܬܝܒ ܢܡ ܗܠ ܩܿܚܕ ܆ ܝܗܘܬܝܐ ܐܘܬܣܕ ܐܢܒܙܕ ܗ ܬܥ ܢܡ ܕܟ

 ܐܫ̈ܪܘܩ ܢܡ ܕܟ : am ܐܝܘܕ ܢܝܕ ܐܕܢܥܡ .ܐܪܓܐ ܗܠ ܥܒܿܬ ܗ ܬܥܫ ܪܒܘ ܆ ܗܠ

 : ܐܘܗ ܐܢ̇ܩܕ ܐܚ̈ܝܚܫܦܘ ܐܬܘܢܟܣܡܕ ܐܝܚܕ ܢܝܠܗ ܐܝܢܐ̈ܡܠܘ .ܫܝܒܝ

 ܘ ܐܢܘ̈ܡܫܠ ܢܝ̈ܘܫܕ ܝܘܗ ܢܝܗܝܬܝܐܕ : ܢܛ̈ܝܫ ܝܓܿܣܕ ܢܝܠܗ ܐܬܝܢܘܥܩܘ̈ܪܠܘ

 ܬܘܠܘ .ܥܒܼܬܬܡ ܐܬܒܘܚܘ : ܢܝܕܲܫ ܐܩܘܫܒܕ ܢܝܗܠ ܐܙ̈ܚ ܕܟ : ܐ̈ܪܘܥܙ

 ܐܬܥܡܕ ܆ ܢܝܠܐܬܡ ܟܘܕ ܠܟ ܢܡ ܡܕܡ ܐܢܙܒܘ : ̈ܪܝܣܚ ܐܬܘܢܥ̈ܪܘܦ

 ܫܢܐ ܐܠܘ mhaimal ̇ܗܠ ܐ̈ܪ̈ܫܕܘ ܆ ܝܗܘ̈ܫܚ ܠܥ An ܐܬܡܝܡܚ

 + ܬܝܐ

mir 22܇ ܐܫܢ̈ܪܒ ܘܐ ܐܝܣܝ̈ܪܐܦ ܡܥ ܐܗܠܐܠ ܪܡܐܬ ܠܝܟܗ  

 ܐܬܐ̈ܝܓܣ ܐܬܒ̈ܘܝܚܕܕ an ܇ ܬܢܐ ܬܩܒ̣ܫ ܡܕܡ ܐܠ ܕܟ ܇ ܝܠ ܩܘܒܫܕ ܝܺܗ

asiaܟܝܬܝܐ ܐ̈ܗܛܚ  Riu܇  halo3 ܐܬܘܝܫܼܩ .ܟܘܚܐܘ 4  

 ܝܠ ̇ܗܝܬܝܐ ܐܬܒܘܚ ܠܛܡ ܢܝܕ ܐܢܡܠ .ܬܝܘܚ ܐܝ̈ܦܐܟ ܀ܐܡܚ̈ܪܕ
 5 ܐܬܘܝܫܼܩܕ ܘܐ : ܐ̈ܪܥܨܕ ܘܐ ܐܬܝܚܘܨܕ ܐܬܠܡܠ ܢ TK ܢܝܢ̈ܒܙ .ܐܬܠܡ

his 25ܩܒܼܫܡ ܠ ܢܢܚ ܢܝܡ̈ܪܼܬܡ ܐܠ ܆ ܐܛܼܝܫ ܝܓܿܣܕ ܝܼܗܕ ܐܕܝܐ  

35 

 ܆ EN ܢܫ̈ܢܒ ܠܟܘ : vien ¢ ܢ̈ܪܩܝܐ ܢܡ ܪܒܠܕ ܢܝܠܝܐ ܫ .ܢܒܝ̈ܪܩܠ

 ELA ܟܝܐܘ ܆ ܐܒ̈ܪܩܥ hamais ܐܙܓ̱ܘ̈ܪܕ ܐܣܩܘܥܠ ܢܢܚ ܢܝܫܶܛܠ
 ܡܕܡ ܐܬܫ݂ܝܒܕ ܐܡܕܥ ܢܢܚ ܢܝܚܝ̇ܢ :ma ܢܢܝܟܿܒܠ ܢܬܝܥ̈ܪܬܒ ܐܬܟܐ
 ܇ ܢܢܝܪܒܼܣܡܕ rire ܢܢܠܘܼܥܬܐܕܘܚܠܒ Rs ܕܟܘ ܇ sai ac ܐ̈ܪܥܨ ܦܠܚ

amsܠ ܒ  
mir 23ܢܠ * ܘܘܒܫܕ ܝܺܗ .ܐܝܣܝ̈ܪܐܦ ܡܥ ܪܡܐܢ ܠܝܟܗ  : A A 

 A ܐܘܬܼܫܢܕ ܇ ܐܕܗ ܐܢܐܟ ar ܘܐ ܆ ܪܡܐ ܢܐ̈ܝܓܣ ܢܝܢ̈ܒܙ ̇ܗܠ ܕܟ

 ܕܟ ܐܡܝܟܚ ܫܢܐ ܦܐܕ ܬܝܟ ܝܺܗ ܇ ̇ܗܒ ܢܢܦܬܘܫ ܐܠ ܐܒܝ̈ܪܩܠ ܢܢܚܕ

imih onܝܗܘܬܝܐ ܐ̈ܪܲܣܒ ܕܟܕ ܇ ̈ܪܡܐ =  OMܢܡܘ ܇ ܐܬܟܐ ܛܠ  

 ܀ ܐܬܘܝܣܐ ܐܥܒ ܐܝܪܡ

2 Lin marg. ܐܣܠܘܦܠ — 9 Lin marg. ܐܬܘܝܠܒܘܩܣ. — 4Lin marg. ZITAATXNAI — 

*L9ra 

*L9r0b 
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20 ... pour nourriture il a (?) ... 11 regarde le vieux manteau qui le couvre, 

il veut le porter au marchand, afin de rassasier son ventre en détresse, il songe 

même à vendre ses enfants comme esclaves et à tirer de la nourriture avec le 

prix de ce qui est sa propre nature : le prêteur arrogant est assis, plus méchant 

et plus cruel que n'importe quelle bête sauvage, insultant ce malheureux, en 

montrant par dérision l’indigence comme si elle n’existait pas : il remue les doigts, 

calcule les intérêts, suppute l’échéance du billet, le lit à haut voix et menace de 

livrer le malheureux à la prison et de lui faire souffrir des (tourments) cruels et 

insupportables, s’il ne paie pas aussitôt rapidement sa dette. 

21 Ou encore parfois, quand c’est un pauvre étranger, alors qu’on est en pleine 

saison d'hiver, il l’expulse de sa maison, le chasse et tout aussitôt exige de lui 

d’être payé. Mais aussitôt ce malheureux, 18101 par le froid et voyant que les 

pauvres et vils vêtements qu’il possédait et ses si misérables haïllons ne valant 

que quelques oboles sont jetés sur la place publique, qu’on exige sa dette et qu’il 

n’a rien pour la payer et et qu’il est comme pressé de tout côté, laisse tomber 

de chaudes larmes sur ses souffrances et 11 n’y a personne pour mettre fin à son 

indigence. 

22 Comment donc, 6 homme, diras-tu à Dieu en toute confiance : Remets-mot 5, 

alors que toi, tu n’as rien remis, alors que tu es redevable de nombreuses dettes 

et de myriades de péchés et que tu as montré à l’égard de ton congénère et de ton 

frère la dureté de qui aurait des entrailles de pierre? Mais pourquoi est-ce au 

sujet d’une dette que je prends la parole. Bien souvent c’est une parole d’injure 

ou de dérision ou d’un autre sentiment très méprisable quel qu’il soit, que nous 

ne consentons pas à pardonner à notre prochain; alors, comme si nous avions 

été méprisés au sujet de notre honneur et avions souffert tous les maux, nous 

aiguisons l’aiguillon de la colère comme des scorpions, et, comme des chameaux, 

nous gardons cette colère en notre esprit et nous n’avons pas de cesse que nous 

ne rendions le mal à la place de ce mépris et que, alors qu’on nous a fait du mal 

en paroles seulement, comme nous l’affirmons, nous fassions, nous, du mal en 

actions. 

23 Comment donc pourrons-nous dire avec confiance ces mots : Remets-nous 5? 

Car, — je vais redire la même chose bien des fois — : Où est-il juste que nous obte- 

nions ce à quoi nous-mêmes n'avons pas fait participer notre prochain ? C’est ce 

qu’en vérité également disait un sage avec étonnement : Alors que lui-même est 

chair, il garde sa colère et il demande au Seigneur sa guérison $. 

5 Cf. Matth. xvmnt, 21-35. — 56 Cf. Eccli. ܫ ¥, 3 et 6. 

 5 .Lin marg ܐܬܘܩܣܥ — ¢ .Lin marg ܐܝܘܫܕ ܝܺܗ ܢܡ ܪܒܠ
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 Les ܢܝܩܝܢܣ ܐܡܼܚ̈ܪ ܠܥ ܕܟܘ .ܐܢܝܕܕ ܐܡ̈ܘܝܠ 1ms hi ܐܠܐ 24
pacsܒܝܓܛܢ  àܐܝܢܩܒܘܫܠ ܐܝܢܟܝܐ ܆ ܩܘܒܫܢ ܬܝܐܥ̈ܝܦܫܘ .ܐܡܼܣ̈ܖ  

Dhܬܡܚܪ ܬܘܠ : ܐܟܠܡ ܐܬܠܚܕ ܿܖܝܦܫܕ ܐܢܟܘܫ ܕܝܒܘ .ܐܘܬܼܫܢ ܥܝܦܫ  
 user ܠ ݁݁ܬܡܿܳܚ̈ܪܘ ܐܬܢܝܫܡ ܦܠܚܘ .ܝܗܘܦܠܚܘ .ܦܠܚܬܫܢ ܐܬܘܫܢܐ

 ܆ ̇ܗܠ ܦܐܘ .ܟܠܝܕ ܐܟܠܿܡܠ mis gaia ܆ ܢܢܝܪܡܿܐ ܕܟ ܐܠܿܨܢ .ܐܬܟܠܡ 5
 ܐܬܚܘܒܫܬ ra ܟܠܕ ܠܛܡ .ܗܒ ܿܪܼܩܢܕ om ܐܡܘܝܒ 3 ܝܢܥܘ

 + ܢܝܡܐ .ܢܝܡܠܥ ܡܠܥܠܘ .ܢܒܙܠܟܒܘ ܐܝܫܗ ܆ ܐܢܕܚܘܐܘ ܐ̈ܪܩܝܐܘ

 ܀ ܿܖܣܥܬܠ ܬܕ rime ܼܡܠܫ
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24 Mais souvenons-nous du jour du jugement : alors que nous avons besoin 

de miséricorde, ménageons-nous d’avance la miséricorde ; remettons libéralement, 

afin d'obtenir une rémission plus libérale; grâce au don du pieux empereur, con- 

vertissons-nous à la charité; prions pour lui et pour l’impératrice qui fait la paix 

5 et qui aime le Christ, en disant; Sauve, Seigneur, ton roi, et sauve-la également, 

et exauce-nous au jour où nous l’invoquerons 7, car c’est à toi que sied la louange 

et la gloire et la puissance, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. 

Amen ! 

Fin de l’homélie XIII. 
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HOMÉLIE XIV 

L’homélie XIV de Sévère d’Antioche dans la traduction syriaque de Jacques 

d’Édesse se trouve en entier dans B.M. Add. 12.159 (sigle L) 9 r° b à 11 r° b; et 

aussi dans B.M. Add. 14.516, 84 v° b à 88 r° b (sigle C); et dans le Damas D 12/29 

(sigle D) 66 vo a à 70 r0 b; — en partie seulement dans Berlin 28 = Sachau 220, 

11 vo b (10 lignes, suivies d’une lacune à partir du $ 12; avec reprise au 12 r°a 

(— $ 21) jusqu’à la fin 12 vo b (— $ 21) et, pour finir, une représentation de la 

Vierge en travers de la colonne. 

Enfin le fragment ascétique cité dans le B.M. Add. 14.613, fol. 203 r°, 13e 1. 

ne se retrouve pas dans notre homélie : 

 ܐܬܝܛܚ ܢܐ ܐܠܐ ܇ ܐܬܫ̈ܝܕܩ ܢܝܠܗܠ ܫܘܛܡܕ ܝܗܘܬܝܐ ̈ܪܝܓܡܕܡ ܐܠܘ
 ܝܗܘܕܝܝܐ ܬܝܒ < ܢܒ an : ܗܠܝܕ ܐܬ̈ܖܐܬ ܢܡܕ ܐܝܠܕܥܘ .ܕܘܚܠܒ

 .ܐܬܫ̈ܝ̈ܕܩ ܢܝܠܗ

Il n’y a rien qui souille ces choses saintes, sinon seulement le péché et le reproche 
de sa conscience par lequel ces choses saintes nous crient gare( ?). 

De plus il y a quelques fragments grecs, correspondant aux $$ 4 & 6, relevés 

dans A. Mar, Scriptorum Veterum Nova Collectio, t. IX, p. 727, 728, et signalés 

par R. DEvRgEsse, Les anciens commentateurs grecs de l’Octateuque et des Rois 

(Fragments tirés des chaînes) Studi e Testi 201, 1959, p. 188, n° 5. 
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 ܐܗܠܐ hall * ܐܬܫܝܕܩܕ ܿܗܢܪܟܘܕܒ ̈ܪܡܐܬܐܕ

 ܀ 1 ܡܝܶܪܡ ܢܒܙܠܟܒ ܐܬܠܘܬܒܘ

 2 ܐܬܚ݂̈ܒܫܬ Sins ܐܫ̈ܝܕܩ ܢܘܗܠܟܠܕ ܆ ܐܬܝܣܚܘ ̇ܗܝܬܝܐ © ܐܬܝܐܦ 1
 9 ܟܝܐ ܆ ܐܓ̈ܚܒܘ ܐܝܢܣܠ̈ܩܡ ܐ̈ܪܡܐܡܒ ܢܝܠܗܠ ܢܝܕ ion .ܐܠ̈ܡ ܢܡܕ
 ܐܬܘܢ̈ܖܒܕܡ hala : ܢܘܗܠܝܕ ܐܪܡܠ ܘܫܡܫ 4 ܬܝܐ̈ܪܝܪܫܕ ܢܝܠܝܐܠܕ

 ܢܝܠܝܐܠܕ ܢܨ ܆ ܣܠ̇ܩܢ 2 ܐܝ̈ܒܢܠܘ .ܘܠܿܝܕ ܬܝܐܢܡܝܗܡ ܢܠܝܕ ro ̈ܪܘܦܕ

 Sins . ܢܘܡܕ̇ܩܢܕ ܇ ܘܝܙܼܚܬܐ ܐܬܝܬܝܒ ܐܬܘ̈ܪܬܝܡ ܕܝܒ ܬܝܐܩܦܣܕ

msi miniܐܬܠܼܚܕ ܬܘ̈ܪܝܦܫܕ . mielܢܝܠܝܐܠܕ * ܟܝܐ ܆ ܢܝܕ  
 * ܢܿܡ ܐܬܘܝ̈ܒܢܠܕ &“ܢܝܠܝܐܠܕ ܟܝܐ ܆ ܢܝܕ anal .ܘܙ̈ܪܟܐ ܐܢܗܠܕ 5
 ܢܡ .ܘ̈ܪ̄ܪ̇ܫ ܢܘܗܠܝܕ ܐܡܕ ܕܢܒ ܇ ܢܝܠܗܕ ܢܝܕ 6 ܐܬܘܙܘܪܪܟܠ : ܢܘܢܿܗܕ

 ܪܝܓ ܐܕ̈ܗܣ .ܘܒܼܣܢ ܐ̈ܪ̈ܪܫܕ ܗܢܡ ܆ ܐܢܗ ܐܝܢܘܟܠ ܗܠ ܦܐ ܐܟ̈ܪܗ
 ܘܐ ܐܢܝ̈ܘܚܬܡ ܐܠ ܐܢ̈ܪܥܘܣܠܕ ܢܘܢ̇ܗܠ ܇ ܐ̈ܪܩܡܠ ܐܕܝܥ ܬܝܐ

 ܢܝܒܗ ܝ ܐܬܘܢܢܡܝܗ ܬܡ ܇ Lim ܬܡ ܐܠ ܘܗܕ ܢܟܝܐ ܬܝܐܝܢ̈ܪܚܢܐܕ

 ܀ ܢܘܗܠܝܕ ܐܠܩ his ܕܝܒ

 7 ܐܡܕܕ ܐܬܘܢܥܦ̇ܬܫܡ ܆ ̇ܗܝܬܝܐ ܐܚܝܫܡܕ ܐܕ̈ܗܣܕ ܢܝܕ ܐܠܩ ܬܪܒ 2

 ܐܡܕܕ ܇ ܐܬܝܗܠܐܘ ܐܬܝܡܕܩ ܐܬܘܢܥܦ̇ܬܫܡܠ 8 ̇ܬܦܼܩܢܕ ܆ ܝ̄ܗ : ܢܘܗܠܝܕ

acܐܗܠܐܕ ܗܪܖܡܐ ܢܝܦܠܚ ܕܼܫܐܕ  dors om܇ ܐܡܠܥܕ ܗܬܼܝܛܚ  on 
 ܦܐ 9 ܝܗܘܬܝܐ ̈ܖܝܓ ** ܦܐ * .ܐܝܢ̈ܪܚܐ ܢܝܠܗ ܡܕܩ ܗܫܦܢܠ am ܕܗܼܣܐܕ

 10 ܐܬܝܕܘܬ ܣܘܛܐܠܝܦ ܣܘܝܛܢܘܦ ܡܕܩ ܕܗܼܣܐܕ a ܇ ܐܩܝܢܣ ܐܠ ܐܕܗܒ

 ܘܢܡ ܠܥ .ܬܝܐܢܐܟ ܒܛܘ im ܣܘܠܘܦ ܐܚܝܠܫܕ ܐܢܟܝܐ ܇ ܐܬ̈ܪܝܦܫ
 ܘܩܢܼܬܣܡܠ ܐܘܗ ܕܝܬܥ ܇ ܗܢܡ ܒܛ ܢܡܼܝܗܡ Lu inv ܐܢܪܚܐ ܪܝܓ

acܐܐ ܐܢܝܒܨܕ ܐܬܝܥ̈ܪܬ ܬܘ̈ܪܝܦܫܠ ܕܟ ܐܠܐ .ܝܗܘܬܝܐ ܐ̈ܪܖܫ ܘܼܗܕ  

 ܢ ܆ ܗܠܝܕ am ܐܝܢܘܟܒ ܘܢܐ ܦܬܘܫ ܆ ܠܒ̇ܩܡ ܗܠܝܕ ܐܝܬ̈ܝܒ 12 ܐܼܕ̣̈ܒܥܕ

 ܀ ܢܘܢܐ ܕܼܒܥ ܐܕ̈ܗܣ ܢܘܪܪܖܩܼܲܬܢܕܘ

 ܢܒܙܠܟܒ ܬܠܘܬܒܘ ܐܬܫܝܕܩ ܐ̈ܪ̈ܪܫܒܕ ܐܘ ܢܝܕ ܐܗܠܐ ̇ܬܕܠ̇ܝܠ 3

 .ܐܕܗܣܘ ܐܚܝܠܫܠܕ ܟܝܐܘ ܇ ܫܢܐ ܪܩܝܢ ܐܬܝܒܢܠܕ * ܐܘܠ ܐܝܟܝܐܐ ܆ ܡܝܪܡ

 ܇ ܐܪܡܐܕ als a ܝܗ ܐܝܥܫܐܕ ܐܬܘܝܒܢ ܟܓ 3 ܢܶܡ ܐܬܝܒܢܠܕ ܢܢ

LS ܐܫܝܕܩܕ min ܐܗܠܐ ̇ܬܕܠ̈ܝ ܐܬܫܝܕܩ ܠܥܕ ܘܝܢܘ̈ܪܬܝܦܐܕ ̈ܖܣܥܬܒ̈ܪܐܕ rire 

 ܐ̈ܪܝܘܐܣ  pi.ܣܝܟ̈ܪܝ̈ܪܛܐܦܘ ܐܝܟܘܝܬܢܐܕ ܐܦܩܣ̈ܝܦܐ
  ireܐܗܠܐ ̇ܬܕܠܿܝ ܐܬܫܝܕܩ ܠܥ ܐܟܪܝܪܛܐܦ ܐ̈ܪܘܐܣ ܝܪܡ ܐܐܫܝܕܩܠ ܡܝܣܕ 0

 .ܢܒܙܠܟܒ ܬܠܘܬܒܘ
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HOMÉLIE XIV 

Prononcée à la mémoire de la sainte Mère de Dieu 

et toujours Vierge Marie 1. 

1 Il est beau et digne que nous offrions des paroles de louanges à tous les saints : 

honorons donc ceux-ci par des discours élogieux et des solennités, comme des 

gens qui ont véritablement servi leur Maître et qui ont fidèlement contribué 

à l'Économie de notre salut. Faisons l’éloge d’abord des prophètes comme de ceux 

qui par leur perfection propre ont paru suffire à proclamer à l’avance Le grand 

mystère de la piété?; puis, celui des apôtres, comme de ceux qui ont annoncé 

ce mystère; des martyrs enfin, comme ceux qui par leur propre sang ont confirmé 

les prophéties des premiers et la prédication des seconds; c’est pourquoi, pour 

avoir ainsi confirmé (les paroles des uns et des autres), ils ont reçu aussi ce nom, 

car c’est l’usage d’appeler témoins « martyrs», ceux qui par leur parole donnent 

créance à des faits qui ne peuvent pas être démontrés ou qui ne sont pas objets 

de foi, de quelque manière que ce soit. 

2 Or la parole des martyrs du Christ, c’est l’effusion de leur sang, qui a suivi 

la première et divine effusion du sang versé pour nous par l’agneau de Dieu qui 

enlève le péché du monde 3, qui a témoigné pour lui-même devant les autres. Or 

il n’en avait aucun besoin, celui qui a témoigné une belle confession devant Ponce 

Pilate 4, ainsi que le dit l’apôtre Paul, et à très juste titre ; car de quel autre témoin 

qui soit beaucoup plus fidèle que lui, devait-il avoir besoin, celui qui est lui-même 

la Vérité 5 ? Cependant en acceptant la générosité de ses serviteurs, 11168 associés 

à ce titre qui est le sien et les a fait appeler martyrs. 

3 Quant à la Mère de Dieu, véritablement sainte et toujours vierge Marie, 

comment ne pas l’honorer comme prophétesse, comme apôtre et comme martyre ? 

Comme prophétesse, selon la prophétie d’Isaïe qui dit à son sujet: Et je m'approchai 

1 Samedi 2 ou dimanche 3 février 513. — 2 7 Tim.in, 16. — 3 Jeant, 29. — 4 I Tim. vi, 

15,770 NICE J'en ܐܕ 6. 

 D has ܗܝܪ ܟܘܕܒ ܢܝܕ ܡܐܬܐ .ܪܣܥܬܒܪܐܕ ܐܪܡܐܡ ܐ̈ܪܝܘܐܣ ܝ̈ܪܡ ܐܫܝܕܩܕ
4Linܐܣܠܘܩ — 9 © ܟܝܐܕ —  marg.ܢܒܙܠܟܒ ܬܠܘܬܒܘ ܐܗܠܐ — ܝ ܐܝ ܐ«  min 

Lom et add in marg. — 6 Dplur. — 7 Dom. — 8 C has cumܬܝܐܬܝܬܚܚ — 5  marg. 
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io ܇ ܐܝܪܡ ܝܠ ܪܼܡܐܘܘ : is halo 15 ̇ܬܢܲܛܒܘ ܐܬܝܒܢ ܬܘܠ hsisa 

 ܐܪܪܩܡܠ ܐܝܠܛ ܥܕܢܕ ܡܕܩܪܕ ܠܛܡ ܇ ܿܪܒܼܫ ܬܝܐܝܦܝ̈ܪܚܘ ܙܘܒ ܬܝܐܠܝܠܩ ܗ ܡܫ

 ܐܡܐܘ ܐܒܐ  mi : 1ܐܬܙܒܠܘ 15 ܣܘܩܣܡܕܕ ܐܠܝܚܠ  Mirܡܕܩ ܇

  mal܀ ܐܝ̈ܪܘܬܐܕ
 ris ̇ܬܕܠܼܝܕ ܇ ܐܝ̈ܗܠܐ ܐܒܬ̈ܟܒ ܿ̇ܬܝܢܬܬܐܕ ܐܬܝܒܢ ܢܝܕ 7 ܝܗ ܢܿܡ "8 4
 ܕܠܝܬܡܕ ܝܺ̇ܗܕ ܐܠ ܿܗܡܥܘ : ܪܒܼܫ ܬܝܐܦܝ̈ܪܚ ܙܘܒ ܬܝܐܠܝܠܩ ܐܪܩ ܼܬܡܕ

risܐܝܒ̈ܪܼܩܡܠ ܙܐܿܒ : ܐܡܐ ܘܐ ܐܒܐ ܐ̈ܪܩܡܠ ܥܕܢܕ ܡܕܩܘ :  

 ܠܝܐܘܥܡܥܠܕ ܐܘ ܐܬܠܘܬܒ ܐܗܠܐ ̇݁ܬܕܠܿܝ ܢܐ ܐܠܐ *܇ ܢܘܗܠ ܐܒܿܫܘ

 . ܐܨܪܖܩ ܠ ܟܐܠ ܗܦܼܚܣ ܪܣܒܒܕ ܐܬܘܕܝܠܝܕ ܐܝ̈ܪܘܫܕ ܢܘܗܢܡܕ : ̇ܬܕܠܼܝ

 + ܢܝ̈ܪܡܫܕ 21 ܐܬܙ̈ܒ ܠܼܩܫܘ 2 ܣܘܩܣܝܡܕܕ ܐܠܝܚܠ mir ܝܺܗ ܕܝܒ

 ܬܠܚܕܠ ܆ ܐܬܠܡ ܬܘܝܢ̈ܪܚܐܕ ܡܕܡ ܐܢܙܒ ܬܝܐܢܣܦܘܛ ܢܝܕ ܢܝܠܗ 5

 ܢܝ̈ܪܡܫ .ܐܩܫܦܬܡ ܐܬܝܢܡܕ ܝܓ ܢܡ ## ܣܘܩܣܔܡܐܕ AL ܐ̈ܪܟܬܦ

 his ܢܘܗܬܘܠܘ ܇ ̇ܬܠܫܸܚ ܐܒܗܕܕ ܢܘܢܿܗ gala ܝ̇ܗ ܆ ̇ܗܝܬܝܐ ܢܝܕ
 ܫܢܐ ܠܟܠ ,1̈ ܐܗܠܐ ܝܗܘܕܘܚܠܒܕ aa ܐܬܕܓܣܠܘ * ܬܝܟ ܐܢܚܠܘܦܠ

 ܬܓܚܕ ܐܥܕܝܬܡ ܐܢ̈ܪܥܘܣ ܢܝܪܬ ܢܝܠܗܒܕ ܆ ܐܥܝܕܝ ܐܡܝܕ̇ܩ ܢܝܕ

 ܆ ܢܘܗܠ saxo man ܐ̈ܗܠܐ .ܐܝܕ̈ܝܐܒ ܝܕܝ̈ܒܥܠܕ ܝ̇ܗܒ .ܐ̈ܪܟܬܦ
 ܆ ܠܝܐܘܢܡܥ ܠܝܟܗ ܐܕܗܕ .ܚܘܒܕܢ 23 ܐܬ̈ܘܣܘ ܐ̈ܡܕ ܕܝܒܕ ܐܚ̈ܒܕܕ ܝܿܗܒܘ

 ܐܫ̈ܘܓܡܠ ܕܟ ܇ ܐܬܙ̈ܒܠ ܘ ܒܣܢ ions ܕܠܝܬܐܕ ܝ̇ܗܕ ܐܕܥܡ ̇ܗܡܥ
 ܢܝ̈ܪܨܡܠ ܇ ܐܬܝ̈ܖܒܫ ܐܬܡܘܩܕ ܐܪ̈ܪܘ̈ܪܙܥܒ ܢܘܗܒ ܐܬܕܓܣܠ ܐܘܗ ܕܓܢ ܢܿܡ
 ܝܕܝܼ̈ܒܥܠ ܥܝܙܼܡܘ ܇ 25 ܣܝܕܘ̈ܪܗܕ ܐܝܠ̈ܛ ܬܘܠܘܛܩ * ܠܛܡ ܐܘܗ ܠܙܿܐ ܢܝܕ

 Las D ܐܕܗܘ .ܐܒܿ̇ܢܬܡ ܐܝܥܫܐ ܦܐܕ ܐܡ ܐ ̇ܗܠܝܕ ܐܝܕ̈ܝܐܒ

 ܐܟܠܿܡ "26 .ܐܝ̈ܪܘܬܐܕ ral ܡܕܩ ܐܘܗ ܒܣܢ ܐܬܙ̈ܒ ܢܝܠܗܠܘ ܆ ܐܘܗ

 ܪܝܓ ܐܬ̈ܫܟܘܕܒ .ܐܬܘܝܒܢ mis ܐܨ̈ܪܩܠܟܐܠ ܆ ܐܝ̈ܪܘܬܐܕ * ܢܝܕ
 ܗ ܬܘ ܥܥ ܫܡ ܠ ܬܝܐ ܚ ܠܟܒ ܆ ܪܡܐܡܠ ܬܝܐܫܝܢܟܘ : ܐܬܐ̈ܝܓܣ

 + ܗܡ̇ܬܫܡ ܐܢܟܗܕ ܇ ܐܝ̈ܒܢ ܬܘܠ

 ܗܢܡܘ ܗܬܘ̈ܪܒܫ ܢܡܕ ܆ ܐܬܝܒܢ jus ie ܠ hal ܐܝܠܛ ܐܝܗ ܟܝܐܕܠ 6

malܿܪܡܕܬܬ ܐܠܘ .ܐܨ̈ܪܩܠܟܐܕ ܗ ܬܘܢܘ̈ܪܛܕ ܐܝܣܤܚܠ 27 ܪܼܩ̇ܥ ܇ ܐܕܥܡ  

 hs ܐܗܠܐ ܆ ܐܝܠܛ am ܪܝܓ ܐܘܗ ܝܗܘܬܝܐ .ܐܝܥܫܐ ܪܡܐ

 Lai ܗܒ ap ܥܕܘܡܕ ܢܡ ܟܝܐ ܇ ܐܬܒ̈ܖ ܐܬܝܥ̈ܪܬܕ * ܐܟܐܠܡ

18 Dom — ܝ. 14 1) ܐܡܐ ܘܐ — 15 ܣܘܩܣܐܡܕܕ — 157 ” 40 Adyou 13. Tis Dé iorépnreu 
~ » ~ 14 , en ~ # , # ܝ LA ®  mpovéuevaov, Kai Œuaܙ ' (rayéws oküleuaov 6¢ )ܘܐܬܘ  ^ 7007: $ év 701 ¢ elois Aoylois vidv rekoDaaܗ« |®¥ , 

  Lei ~ LAܙ ܙ ܡ ^
 %  kal mpovouetoyra, €! uiܗ« ܐܐ ܗܘܘ  kaleiv marépa  umrépa roùs moeulous)»ܘܬ #  Kai mpivܘܬ (< € ܢ . ܙ 1 4 ܙ 4 « ܠ

Beorôkos mapévos, rôv *EupavouÿÀ rekoûoa, map’aèräs ràs ¢ ¢ ܗ; ܗܐ« ¢ rôv SiéBolov TPOTWOAUE- 

voy ia Toû AaBeîv ryv Oüvauuw Aauaokoô Kai rà oküla Zauapelas kouioaoôm ; raôra Sè TPOTUKÔS Tv 

eidwlolarpela Ümeofuave; Aapaokôs uèv yàp ÿ aiuarwdns Svepunveteræ, Zauapeia Sé éorw 7 ras 
xpvoûs Bandes xalkeboaoa Kai èm'adras uerabeîoa rv roû pévou 80 Aarpeiay re Kai ܐܟܘܗ ܗܬ 
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[159] SUR LA SAINTE MÈRE DE DIEU... 403 

de la prophétesse, et elle conçut et elle enfanta un fils. Et le Seigneur me dit : Appelle 

son nom « Pille vite et dépouille rapidement», parce que, avant que l'enfant sache 

dire père et mère, il prendra la puissance de Damas et le pillage de Samarie devant 

le roi des Assyriens 5. 

5 4 Or quelle est la prophétesse mentionnée dans les livres divins, qui a enfanté 

un fils s’appelant « Pille vite et dépouille rapidement», un fils qui, sitôt né et 

avant qu’il sache dire papa et maman, pille les ennemis et les dépouille, — (quelle 

est-elle), si ce n’est la Mère de Dieu, la Vierge qui a enfanté l’Emmanuel, lequel, 

dès les débuts de sa naissance selon la chair 7, a renversé le Calomniateur, en 

10 prenant la puissance de Damas et en emportant le pillage de Samarie ? 

5 Ces mots désignent symboliquement l’idolâtrie par une sorte d’antonomase : 

en effet Damas se traduit par « sanguinaire », et Samarie est la cité qui a fabriqué 

les veaux d’or et fait disparaître chez ses (habitants) le culte en vérité et l’adoration 

de celui qui est le seul Dieu #; il est bien évident pour tous que c’est à ces deux 

15 faits que se reconnaît l’idolâtrie, en ce que nous nommons et adorons comme dieux 

des (idoles) faites par les mains (des hommes) et en ce que nous offrons des sacrifices 

par l'intermédiaire du sang et des holocaustes. C’est de cela donc que l’'Emmanuel, 

dès qu’il est né selon la chair, prend le butin, quand, d’une part, il attirait les 
A mages à venir l’adorer dans les langes à l’âge de son enfance °; (et que) d’autre 

20 part, il allait en Égypte à cause du massacre des enfants par Hérode et qu’il 

ébranlait ses idoles faites par les mains (des hommes) 1°, comme le prophétise 

également Isaïe. Or il faisait ces choses et prenait ce butin devant le roi des 

Assyriens, : or les prophéties appellent le Calomniateur le roi des Assyriens en 

beaucoup de passages et on peut trouver pour ainsi dire partout chez les prophètes 

25 qu'il est ainsi surnommé !1. 

6 Tel est l'enfant qu’à mis au monde pour nous la prophétesse Marie : dès 

sa toute petite enfance et par sa naissance, il a démoli la citadelle de la tyrannie 

du Calomniateur, et ne f’étonne pas :?, dit 18816, car cet enfant c'était le Dieu 

fort, l'ange du grand conseil 3, comme celui qui fait connaître en lui-même et 

6 Jsaïe (LXX) vu, 3,4. — 7 omis par legrec. — 8 Cf. 7 Rois x, 26-28. — 9 Cf. Matth. 

 --  11. — 10 Cf. Isaïe x1x, 1. — 11 Cf. Isaie(LXX)x, 12. — 18 6 (LXX) vx, 4ܡ,

18 Jsaïe 1x, 6 selon Lucien. Cf. Ziegler, Lxx de Gôttingen x1v, Isaias p. 73. 

  — 277 Aro Adyou 18’. Baouhéa *Acovplowv rôv idBolov ÿ mpopmrela kaleï “ 298ܣܝܪܘܪܝܐܕ )1 25

yàp ka axedôv àmavraxoû mapà roîs mpopiraus éoriv adrôv ebpeîy oùrws Gvoualôuevov * rouobrov ܐܐܬܐ ܐ 
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 ܢܡ ܠܗܠܕ ah ܐܢܘܗ ܝܗܘܬܝܐܕ ah ܐܒܐܠ : ܐܝܚ ܐܬܠܡ ܟܝܐ
 ®« ܐܒܐ ܡܥ ܐܕܚܟܐ  ܕܒܼܥܕ ܢܿܡ ܟܝܐ : ex » ܐܟܘܠܿܡ , ܠܟ
 ܐܘܗ ܥܡ̇ܫܘ : ܐܢܝܙܚܬܡ ܐܡܠܥ ܐܢܗܠܘ ܐܬܝܢܢܘܗܬܡ ܐܬܼܝ̈ܪܒܠ
 ba ܐܡܠܨܒ ܐܫܢܐ ܪܒ ܕܒܼܥܢ ܇ ܕ ܐܪܩܝܐܒ para ܐܟܠܼܡ is ܟܝܐ

 ܐܠ ܐܒܐܕ ܐܠܝܚ ܝܗܘܬܝܐܕ ܐܢܝܐ ܟܝܐ“ : ܐܠܛܝܠܫ .9# ݀ܐܬܘܓܡܕܒܘ 5
 ܒܘܬܘ ܇ ܐܗܠܐܕ ܐܬܡܟܚܘ ܐܗܠܐܕ ܐܠܝܚ ܪܝܓ ܐܚܝܫܡ ܇ ܐܢܝܙܚܬܡ

 ܐܛܒܫ ܇ ܢܝܡܠܥ ܐܡܠܥܠ ܐܗܠܐ ܕ ܐܝܣ̈ܪܘܟ ܇ ܥܡ̇ܫ ܬܝܐܢܐܟܕ

 ܐ 88 ܐܝܢܝܫܕ ir als ܐܬܘܟܠܡܕ ܐܠܛܒܫ ܐܬܘܨܝ̈ܪܬܕ

murܬܘܠ ܐܝܢܥ̈ܪܐ ܬܘܠܐܕ  FREܗܒܝܠܨܕ ܐܡܕ ܕܝܒ ܠܟܠ * ܢܝܫܘ ܇  

 ܐܫܝܪ ܟܝܐ ܆ ܕܝܬܥܕ ܐܡܠܥܕ ܐܒܐ" 38 ܗ ܘܠܘܦ ܪܡܐܕ ܐܢܟܝܐ 10

iaܐ̈ܪܒܼܣܕܘ : ܘܘܗ ܢܝܕܝܬܥܕ ܢܘܢܗ ܐ̈ܝܚܕ ܐܥ̈ܪܙ 5 ܐܘܗ  

 ܐܝܡܫܕ ܐܬܘܟܠܡ ܢܘܗܝܬܝܐܕ ܢܝܠܝܐ ܢܘܢܗ ܇ ܡܠܘܫ ܐܠܕܘ ܡܠܥܠܕ

 + 34 ܐܘܗ 11521 ܝܺܗ

 ܐܝܠܛ ܐܢܗ ܟܝܐܕܠܕ ܐܕܝܐ ܟܝܐ ܆ ܐܡܐܘ ܐܬܠܘܬܒ ܝ݈ܗ ܐܕܗܠܛܡ 7
 ܐܝܒܢܬܡ * ܆ ̇ܗܠܝܕ ܦܐ ܐܝ̈ܒܢܕ ܦܐ ܐܕܚܟܐ ܐܪܡ ܝܗܘܬܝܐܕ ac ܆ ̇ܬܕܠܼܝ 15

 ܐܒܘܛ .ܐܫܗ ܢܡ A ren ܆ ܐܪܡܐ ܕܟ ܥܒܫܝܠܐܕ ܐܡܠܫ ihs ܢܡ ܬܘܗ
 ܇ his ܘ̇ܗ ܐܬܒ̈ܪܘܪ hal,% ܕܸܒܥܕ ܠܛܡ : ܐܬܒ̈ܖܫ ܢܝܗܠܟ ܝܠ ܢܠ̈ܬܢ
 ܢܝܠܿܚܕܕ ܢܘܢܿܗܠ 3 Lido ܐܪܕܠ % ܗܠܝܕ ܐܡܚ̈ܪܘ : ܗܠܝܕ ܐܡܫ ܐܫܝܕܩܘ

 ܀ ܗܠ
 ܆ ܐܚ̈ܝܠܫ ܢܘܗܠܟ ܢܡ ܠܥܠܕܘ : ̇ܗܝ̈ܪܡܐܢ * ܫܢܐ ܢܐ ܢܝܕ ܐܚܝܠܫ 8 20

 ܐܚ̈ܝܠܫܒ ܢܘܗܒ ܦܐܕ ܆ ܪܝܓ © 8 ܬܝܐ̈ܪܝܬܝ ins ܬܝܐܢܐܟ
run ina܇ ܬܘܗ  riܣܝܣܟܐ̈ܪܦܕ ܐܒܬܟ ܦܐܕ  she 

 ܡܥ ܇ ܘܘܗ ܢܝܥܡܐܬܡ ܐܬܘܠܨܒܘ ܢܝܠܗ ܘܘܗ ܢܝܫܢ̇ܟܬܡܕ ܇ ܪܡܐ ܕܟ

 ܐܚ̈ܝܠܫ ܢܘܢܐ hins ܐܕܗܕ ܘܼܗܢܐ ܆ ܢܝܕ ܢܟ̈ܪܬܒ .ܥܘܫܝܕ ܗܡܐ ܡܝܪܡ

 ܆ܐܡ̈ܡܥ ܢܘܗܠܟܠ ## ܘܕܡܠܬ ܘܠܙܕ in * ܢܡ as et ܝܺܗ : ܢܘܢܿܗܠ 25

 ܦܐܘ bre ܐܗܠܐܕ ܐܬܥܕܝܠܘ : ܐܕܗ ̇ܬܦܠܐ ܐܠ mms ܐܝܝܐܠ

 ܇ lo Si ܐܕܗ ܠܛܡܘ ܐܥܼܝܡܫܘ ܐܒܼܝܒܛ ac ܐܕܠܼܝ ܕܝܒ ܇ ܐܩܝܬܶܫ ܕܟ
 ܦܐ isa ܐܡܐ ̇ܗܝܬܝܐܕ ܐܕܝܐ ܟܝܐܘ : ܐܒܝܒܛ ܘ̇ܗ mis ܕܝܒܘ

la܀ ܐܬܝܠܓܢܘܐ ܐܬܘܙܘܪܪܟܕ  

miam 9 0ܿܗܝ̈ܪܡܐܢܕ ܫܢܐ ܢܐܡܡ ܐܠ ܆ ܐܐ̈ܝܓܣ ܐܩ̈ܣܦܒ ܢܝܕ . 
 ܿܪܖܒܣܡ ܐܬܘܝܢܙ ܢܡ ܕܟ : ܬܝܐܢܬܠܝܚ him ܦܣܘܝܕ ܗ ܬܘܢܠܥܡܠ ܕܟܘ

28 Lin marg. .ܐ ܠܠܡ ܪܒ — 897 540 ܗܘ ܘܙܠܘ ܐܘܐ ‘Os ouvômuoupyfoas Tr marpi ܟ 

vor kriow Kai Tôvde Tôv Opüuevoy Kkéapuov, ܬܘܐ äkobwy &s auBoulos )ܬܘܐ ܘܐܬܘܬܐ ܬܘ “ » Iloujawuer 

 ܐܕܢܟܐ ܐܒܐ ܡܫ  kar’elkôva muerépar Kai Ouoiwaw. Mat, 77770. , t. IX, p. 728. — 350 Dܗܐܘ ܘܐܘ

— Lin marg. ܐܬܝܥ̈ܪܬܒ ܐܘܫ — 898" ' 44 roû ܘܙܠܘ ܐܘ ܘܐܢ. ® ܀ Büvqus dv 8 doparou 
marpôs, Xpuorôs yàp 0600 Oüvaus Kai 0600 aobla + Kai mél eikérws ܘ ܬܘܐ > « ‘O Gpôvos aou à Beds 
eis Tôv ai@va roû ܘܐܘ ܘ + péBôos eüdérnros 7 péBôos rÿs Baorhelas .ܗܘܐ ܐ Mar, SVNC. t. IX, p. 728. 
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[161] SUR LA SAINTE MÈRE DE DIEU... 405 

figure, en tant que Verbe de vie, le Père qui est l'intelligence au dessus de tout ; 

c'était le conseiller admirable 1, comme celui qui, en même temps que le Père, 

a fait la création spirituelle et ce monde visible et qui a entendu (ces mots), comme 

ayant part à son conseil et partageant son honneur : Faisons l’homme à notre 

image et à (notre) ressemblance 14; le Puissant 15, comme celui qui est la force du 

Père invisible — car le Christ est la force de Dieu et la sagesse de Dieu 19 — et 

encore qui à bon droit peut s’entendre dire : Ton trône, Dieu, (est) dans le siècle 

des siècles, le sceptre de ta royauté (est) un sceptre de droiture 17; c'était le Prince de 

la paix 18, comme celui qui a réuni les choses terrestres avec les choses célestes et a 

tout pacifié par le sang de sa croix 17, ainsi que le dit Paul; le Père du siècle à venir *, 

comme le commencement et (celui) qui jetait la semence de la vie future et des 

espérances éternelles et sans fin, à savoir le royaume des cieux qu’il prêchait. 

7 C’est pourquoi la Vierge et Mère, comme celle qui a enfanté un tel enfant, 

à la fois Seigneur des prophètes et son propre Seigneur, prophétisait, après la 

salutation d’Élisabeth, en disant : Voici en effet que désormais toutes les générations 

me diront bienheureuse, parce que ce Puissant fit pour moi des merveilles, et saint 

est son nom; et sa miséricorde, de génération en génération, est pour ceux qui le 

craignent ?1, 

8 D’autre part elle est apôtre, comme on l’appellera, et on dira même, à juste 

titre, qu’elle surpasse tous les apôtres : car, dès les débuts, elle a été comptée avec 

les apôtres eux-mêmes, comme le raconte le livre des Actes, en disant : Ceux-là 

étaient réunis et persévéraient dans la prière avec Marie, la Mère de Jésus 22. D'autre 

part, si cette parole qu’ils ont entendue de Notre Seigneur : Allez, enseignez toutes 

les nations *3, a fait de ceux-là des apôtres, quelle nation cette (Vierge) n’a-t-elle 

pas enseignée et amenée à la connaissance de Dieu, et cela, tout en restant 

silencieuse, par son enfantement singulier, exceptionnel et, par suite, retentissant, 

et par sa conception sans égale, qui fait d’elle la mère et la racine de la prédication 

de l’évangile ? 

9 Elle est martyre, d'autre part, de bien des manières, ne craignons pas de le 

dire : lorsqu'elle a supporté vaillamment le jugement téméraire de Joseph, qui 

14 Gen.1, 26. — 15 Jsaïe 1x, 6 selon Lucien. Cf. note 13. — 16 7 Cor.1, 24 — 17 Ps. xuiv, 

7, — 18 Jsaie(LXX)1x,6. — 19 Cf. Éphés. 1, 10; Col.1, 20. — 20 Isaïe(LXX)1x,6. — 

21 Luc 1, 48-50. Cf. hom. 101, P.0., t. 22, £ 2, p. 266. — 22 Cf. Act. 1, 14. — ?3 Matth. xxvIm, 19. 

— 33° * Amd roû adroû Àdyou. ‘{s ܗܢܐ ܘܕ +¢ émiyeua mpôs Tà oùpéra, Kai eipnvomowfoas Tà mävra ¢ 

Toû aïuaros roû awrmpiou adroÿ, kaba Ilaÿhos dnotv. Mai, SV NC. t. IX, p.728. — 4 T1 ? Aro roû 

 ܘܐ.  lus Kai 7 alwvwv Kaiܐܘܗ !<  rô omépua KaraBalAôuevos Tÿsܐܘܐ  0 Adyou. ¢ äpymyôsܘܐܘ

pévrwv ,ܐܘ( ai rives eloiv ÿ Baouleia ܐ oùpavüv ÿv ékpuager. Mai, ib.  — 35 D om. — 
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 ܗܥܕܢ ܐܟܐܠܡܕ ܐܢܝܠܓ ܕܝܒܕ ܡܕܩ : ܐܢܛܼܒ am * ܐܘܼܗܕ ܐܘܗ
 : SE ܬܘܗ rois 40 ܣܝܕܘܪܗܕ ܗ ܬܘܝܢܫ ܠܛܡ ܕܟ ܦܐܘ ܆ ral ܗܙܐܪܠ

; ie ܢܡ LA bus : ܣܘܐܠܐܟܪܐܕ rh ls ܠܛܡ ܕܟ ܒܘܬܘ 

ueܠܟܒ ܐܠܘܛ̈ܩ ܐ ܐܝܕ̈ܘܗܝ ܡܥܘ : ܬܪܨܢܠ ܢܝܕ  paܐܟܦ̇ܗܬܡ  
 # ܬܘܗ ab ܐܬܘܡܠ ܢܝܒܝ̈ܪܩܕ ܐ̈ܝܚܘ ܇ ܬܘܗ 5

 ܢ̈ܪܩܝܡܕ ܝ̇ܗܠ ܇ ܐܕܗܠ ܿܗܝ̈ܪܩܝܢ 4# ܬܝܐܢܐܟ ܘܠ ܠܝܟܗ ܐܢܟܝܐ 10
 ܐܪܼܒܣܠܕ ܐܕܝܐܠܕ ܟܝܐ ܆ ܢܿܡ ܐܬܗ̈ܒܐ mi .ܐܩ̈ܝܕܙܕ ܐܬܚܘ̈ܪ ܐܫܗ 45 ܿܗܠ

amܢܘܗܠ ܐܘܗ ܐܟ̈ܬܩܧܡ ܐܐܝܓܣ ܐܝܒܙ ܢܡܕ  kilܐܬܟܪܘܒܠܘ :  

 ܢܘܗܠܟܒܕ ܝ̇ܗ ܇ ܐܚܝܫܡ ܿ̇ܗܝܬܝܐܕ ܝܺܗ ̇ܬܝܬܝܐ ܡܗ̈ܪܒܐܕ ܗܥܪܙܕ ܝܺܗ
ns 10ܐܦ̈ܘܣ 0 ܢܘܗܠܟܒܘ  .hinsܐܫܕܝܐܠܕ ܐ ܀܆ ܢܝܕ ܐܝ̈ܒܢ  

 ܐܠܓܕ an : ̇ܬܕܠܼܝ ܐܬܘܩܝܕܙܕ ܐܫܡܼܡܫܠܘ ܇ ̇ܬܪܗܿܢ ܢܘܗܠܝܕ ܐܬܘܝ̈ܒܢܠܕ

hasܿ̇ܗܘܥܕܘܬܫܐܕ ܢܿܡ ܝܥܘ ܢܝܕ ܐܚ̈ܝܠܫ .ܐܬܥ̈ܝܕܼܝ ܼܐܠܘ ܐܬܝ̈ܫܛܡܘ  

 bu ̇ܬܡܕܿܩܕ ܐܕܝܐܠܕ ܐ ܆ An .ܢܘܗܠܝܕ ܐܬܘܙܘ̈ܪܦܟܕ ܐܫܝܪ

 ; ܐܬܕܥܕ ܢܝܕ ܐܝܢܦܠ̈ܡ .ܐܠ̈ܝܠܟܕܘ ܐܝܢ̈ܘܓܐܕ DE ܣܝܣ ܬܘܦܘܗܠ ܢܘܗܠ

 ܐܡܘܦܠ ܐ̈ܪܟܿܣܕ ܐܕܝܐܠܕ ܟܝܐ ܆ ܐܚܝܫܡܕ ܐܠ̈ܝܠܡ ܐܒ̈ܪܥܕ ܐܬܘܥ̈ܪܘ 15
 sn ܇ ܐܬܼܝܟܕܘ ܐܬܝܢܝܬ ܬ ܫܡ ܐܢܝܥܡ ܬܘ ܼܡܕܒܘ ܇ 47 ܣܝܣ̈ܪܗܕ

àܒܛ ܬܝܐܪܝܬܝܘ ܬܝܐܡܕܩܘ ܇ ** 48 ܐܝܣܟܘܕܘܬ̈ܖܪܘܐܕ * ܐܥܦ̈ܫ  

 ܀ ܐܝܢ̈ܝܥܡܕ ܐܟܘܫܚܠ mail : ܢܝܗܠܟ ܢܡ
 ܆ ܐܗܠܐܕ ܐܬܠܡ ܬܝܐܢܦܠܚܬܫܡ ܐܠ ̇ܗܢܡ ̈ܪܣ̇ܒܬܐ ܪܝܓ ܕܟ 11

 ܝ ܪܝܓ ܢܐ da ܐܝܚܩܘܬܕ ܐܠܘܒܓܘ ܐܕܘܒܥ ܝܗܘܬܝܐ ܕܚܕ ܝܘܚ 20

 ܐܒܛ an ܢܶܡ ܐܗܠܐ ܆ ܢܘܢܿܗܕ ܐܬ̈ܝܢ̈ܦܕܓܡ ܐܠܬ̈ܡ ܬܘܠܠܡܡ
 ܝܺܗ ܐܟܘܫܚܘ ܐܬܫܼܝܒ ,0 4 ܢܝܕ ܐܬܘܢܫܝܪ : ܐܕܘܒܥ ܝܗܘܬܝܐ ܐܝܫܦܢܕ

 an ܐܗܠܐܘ ܐܒܐܕ mis ܐܘܗ ܕܝܬܥ min ܆ ܐܪܓܦܕ 50 ܐܕܼܝܠܼܝ ܼܐܠ
 ܐܠܐ .ܐ̈ܪܼܣܒܒܘ ܐܡܕܒ ܦܬܘܬܫܢ ܒܝܬܟܕ ܐܢܟܝܐ ܢܬܘܓܡܕܒܕ ܇ ܐܒܛ

 ebLhi ܐܬܘ̈ܪܼܝܒܣ ܬܘܠ : ܐܟ̈ܪܗ ܢܡܕ ܐܬܘܢܟܣܡܠ ܢܝ̈ܪܒܝܣܤܡ ܐܠ ܕܟ 25
 ܐܟܘܛܘܐ mhia ̇ܗܠܒܿܩ ܐܝܗܒܐ ܐܝܢ̈ܪܬܘܝ * ܟܝܐܕ ܝ̇ܗܠ ܇ ܢܝܣܘ̇ܓܬܝܡ

aܐܦܢܛ . LA Limܐ ܢܘܠܡ ܘܪܒܼܬܣܡܕ ܆  ho܆ 4? ܐܝܣܛܢܦܒ ܪܒ  
 ܐܝ̈ܗܠܐ ܐ̈ܒܬܟ ܠܒܩܘܠ ܕܟ .ܠܝܐܘܢܡܥ 55 am mis ram ܐ̈ܪ̈ܪܫܒܕ ܘܠܘ
 ܐܬܠܘܬܒ ܝܗ ܗܢܡܕ a : ܐܝܠܓܢ̈ܘܐܕ ܐܝܢܗܟ ܐܒܬܟ ܠܒܩܘܠܘ ܆ ܢܝܪܡܐ

 ܇ ܐܬܝܗܠܐ ܐܬܘܢܫܢ̈ܪܒܬܡܕ ܐܙܐ̈ܪܕ ܐܝܘ̇ܚܬܡ ܐܬܝܥܨܡ ܕܟ ܇ ܐܬܫܝܕܩ 30
 + it ܢܘܗܠܝܕ ܒ ܐ̈ܪܒܨ ܬܘܕܘܒܿܥܕ ܐܝܠܘܒܓ ܗܠܟܠ

 :ivre ܐܬܘܢ̈ܪܒܕܡܕ * 5 ܐܬܝܢܫܡܫܡ nm ܐܕܗܠܛܡ ܪܝܓܘܠ 12
 ܐܪܪܝ̈ܖܪܫ ܐܪܼܣܒܕ ܐܠܐ ܆ ܐܘܗܬ 5 ܐܝܣܤܣܛܢܦܕܘ ܐܬܝܢܠܛܕ ܐܬܒܘܗܝܕ

  — 4 C partimܐܝܕ̈ܘܝ )}  — 41 D om. — #8ܣܝܕܘܪܝܐܕ )1 40

erasum. — 45 Dom. — 46 D ܣܝܣܐܬܘܦܘܠ D in marg. ܐܬܠܥ ܗ — 4 D plur. — 48 D 
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[163] SUR LA SAINTE MÈRE DE DIEU... 407 

pensait que c'était par un adultère qu'avait eu lieu sa conception, avant de 

connaître par la révélation de l’ange le mystère de l’enfantement 24, et aussi 

lorsque, devant la fureur d’'Hérode, elle s’enfuit en Égypte 25; puis revint d'Égypte 

et repartit pour Nazareth ?6, et encore tandis qu’elle vivait journellement avec les 

Juifs meurtriers 299 et menait une vie qui était bien proche de la mort. 

10 Comment donc n'est-ce pas à juste titre que nous rendons honneur à celle 

qu'honorent maintenant les esprits des justes ? Les patriarches, d’une part, comme 

celle qui a comblé l'espoir dans lequel ils persévéraient depuis longtemps et qui 

a apporté la bénédiction de la semence d'Abraham, à savoir le Christ, (bénédiction) 

qui s’est étendue à tous les peuples et à tous les pays. Les prophètes, d’autre 

part, l’honorent comme celle qui a éclairé leurs prophéties et a enfanté le soleil 

de justice ?7, qui a révélé les choses secrètes, cachées et inconnues. Les apôtres 

d’autre part, (l’honorent), en tant que celle qu’ils ont reconnue comme le principe 

de leur prédication ? Les martyrs (l’honorent), comme celle qui a été la première 

à leur apporter l'exemple des luttes et des couronnes. Les docteurs de l’Église, 

d’autre part, et les pasteurs des brebis raisonnables du Christ (l’honorent), comme 

celle qui ferme la bouche à l’hérésie et qui, comme d’une source potable et pure, 

fait jaillir pour nous les flots de l’orthodoxie, et, en premier lieu par dessus tout, 

chasse les ténèbres des Manichéens. 

11 En effet lorsque le Verbe de Dieu s’est incarné d’elle sans changement, 

il a montré que le Créateur et l’auteur de notre condition est unique. Car, si, selon 

les mythes blasphématoires de ces gens-là, d’une part, le Dieu bon est l’auteur 

de l’âme, et, d’autre part, le principe mauvais ainsi que les ténèbres non créées 

sont les auteurs du corps, comment le Fils du Père et le Dieu Bon venait-il, ainsi 

qu’il est écrit, participer au sang et à la chair ?8, en notre condition ? Mais comme 

ils ne supportent pas le reproche ainsi (formulé), ils courent se réfugier vers les 

fictions que l’impie Eutychès a reçues et héritées comme un bien paternel. Ils 

disent en effet, qu’il est apparu plutôt en figure, que l’Emmanuel lui-même ne 

s’est pas fait homme en vérité, contredisant ainsi les livres divins et le livre 

sacré des évangiles, d’après lequel la Vierge sainte, en se montrant l'instrument 

du mystère de l’inhumanation divine, détruit toute la fiction de leur bavardage. 

12 En effet le Verbe ne l’a pas prise au service de (son) Économie pour qu’elle 

nous donne une ombre et une chimère, mais une chair véritable et consubstantielle 

24 Cf. Matth. 1, 19sq. — 25 Cf. Matth. 1, 13. — 26 Cf. Matth. x, 21-23. — ?6a Même 

épithète hom. 77, P.0., t. 16, f. 5, p. 841. — ?7 Mal. 1v,2. — ?8 Cf. Hébr. 1x, l4. 
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 ܢܐ .ܬܕܿܚܢܘ ܐܣܐܢܕ ܐܘܗ ܛܝܦܚܕ sn : da ܐܝܣܘܐܒ ܐܘ̱̇ܫܘ
 ܬܝܐ mi ܠܥ ܐܢܩܢܘܣ ܘ ܐܟܝܲܐ ܆ ܐܘܗ ܐܒܵܨ ܓ̈ܙܓ̈ܙܬܫܢܕ ̈ܖܝܓ
 ܐܥܫܬܕ ܐܢܛܒܕ :ar ܐܣ̈ܪܟܒܕ ܐܬܘܒܝܣܢܕ ܦܐ ܢܝܕ 58 ܐܟܝܐ .57 ܐܘܗ
 ܐܬܡܘܩܕܘ ܐܒܠܚܕܘ ܇ ܐܝܗܼܡܐ ܐܕܬܕܘ ܬܝܟ ܐ̈ܪܘ̈ܪܙܥܕ : ral ܘܐ ܢܝܚ̈ܪܝ

wineܝܗܘܠܥ ܠܒ̇ܩ ܢܝܗܠܟ ܢܬܠܛܡܕ ܬܝܟ ܢܝܠܗܠ : ܐܬܝܒ̈ܪܬܕܘ  an 
 ܢܘܢܿܗ ܐܝܫܢܐ ܐܢܝܟܕ ܐܣܘ̈ܡܢܠ ܬܝܐܢܝܒܨ ܕܒܥܬܫܐܘ ܇ sin ܐܠ
 ܐܢܟܝܐ ܇ ܐܬܼܝܛܚ ܢܡ ܿܪܛܣ da am 7 ܢܝܗܠܟ ܕܝܒ ܐܼܬܐܘ ܇ ܥܼܒܩ ܘܼܗܕ

 ܐܬܼܝܛܚܠ ܐܛܼܥܢ ܇ ܢܠܟܒ pré ܐܬܟܪܖܘܒܘ ܗܠܝܕ ܝ̇ܗ ܐܬܘ̈ܪܐܚܠ ܕܟܕ

 ܀ ܐܬܛܘܠܠܘ ܐܕܗ ܢܡܕ ܝܺܗ ܬܝܟ ܐܬܘܕܼܒܥܠܘ ܇ ܢܠܝܕ ܐܣܢܓ ܠܥܕ ܝܗ

 ܐܝܢܒ̈ܪܩܡ am : ̇ܗܥܕܼܘܐ ܬܝܐܝܠܓ ܐܫܘܡ ܦܐܕ ܬܝܟ , 13
 La ܿܓܬܡܕ mis ܪܝܓ ܐܝܢܣ . ܠܟ ܢܡ ܝܥܝܫ̈ܪ ܐܝܢ̈ܝܫܡܕ ܐܒܒܕܠܥܒܘ

 ܐܬܝܢܓܠܦܬܡ ܐܠ ܐܬܘܝܕܚܠ ܣܦܠܛܓܡ ܐܘܗ ܡܕ̇ܩܕ ܇ ܕܩܝ * 59 ܐܠܕܘ .ܐܘܗ

 ܬܘܗ ̇ܗܝܬܝܐܕ ܇ ܐܬܝܫܢܐ * ܐܬܠܫܝܒ ܓ ܬܘܠܕ ܐܬܝܠܡ ܐܗܠܐܕ
 om .ܐܬܝܢܦܠܚܬ ܫܡ 60 ܐܠܘ ܐܬܘܫܢܐ ̇ܬܡܚܪ ܠܛܡ ܐܬܝܢ̈ܪܒܝܬܣܡ

 ah ܐܢܝܟܒܕ ܆ ܐܥܕܘܡܕ .ܐܬܝܢܒܘܟ ܐܬܒ ܨܢ .ܝܗܘܬܝܐ ܐܝܢܣ ܢܝܕ

 ܦܬܘܬܫܐ ܇ pari ܐܢܕܩܘܦ ins ܠܛܡ ܐܘܼܗ ܐܬܼܝܛܚ ܬܝܚܬܕܘ ܐܝܢܒܘܟ

iLoܢܡ  hsܠܒܩܘܠܕ ܐܢܕܚܘܐ ܪܕܫܢ ܢܬܘܠ ܦܐܕ ܠܛܡ ܆  

 rhin ts ܐܬܝܫܼܝ̈ܪ ܐܘܼܗܘ : ܐܢܝܪܬ ܡܕܐ ܗܡܿܬܫܐ ܕܟ ܇ ܐܬܼܝܛܚ
 + ܐܝܡܕܩ om ܐ A1 ܐܢܟܝܐ ܇ ܫܝ̈ܖܕ ܢܡܕ

avr 4ܐܬܒܝܣܡܠܕ ܟܝܐ ܐܬܝܢ̈ܗܟ ܐܬ̈ܖܕ ܢܡܘ : ܐܬܠܘܬܒ ܝܗ ܢܝܕ  

 ܐܝܢܘܗ ܐܠܕܕ am * ܇ ܣܘܝܪܐܢܝܠܘܦܐܕ miam ܬܘ̈ܪܝܣܚܠ ܦܐ ܆ ܐܕܪܶܛ

 ܝ݈ܗ hr ܐܬܠܝܠܡ ܐܬܘܝܚ ܪܝܓ ܕܟ .ܐܚܝܫܡ ܢܩܘ̈ܪܦܠ ܗܠ ܪܡܐ
 ܆ ܐܫܢ̈ܪܒ ܝܗܘܬܝܐ ̈ܖܝܓܐܕܗ : ܐܬܥܕܝܕܘ ܐܢܘܗܕ ܐܬܝܢܠܒ̇̈ܧܡ : ܐܬܠܘܬܒ

 ܐܠܕ où ܐܗ ܠܐܠ ܗܬܕ ܓܼܝ * ܧ ܐܢܢܘܗܡܘ ܐܠܝܥ̣ܡ ܐܪ ܒܫ

 ܐܠܝܠ̈ܡܠ ܢܠ ܐܝܠܡܫܡ ܐܢܩ̈ܪܘܦܕ ܐܢܟܝܐ ܇ ܖܣ̇ܒ ܬܐ ¢ ܬܝܐܢܝܢܓܬܫܡ
 ܐܕܗ ܬܘܗ ܐܝܬܝܡ ܐܬܘܠܝܠܡ ܐܠܕ ܐܬܘܢ̈ܖܪܓܝܛܩ ܆ A miies .ܢܟ̇ܫܢ
 ܐܬܘܓܠܝܠܡܠ ܢܝܕ ܘܢܗ ܗܠܝܕ ܐܡܠܨܠ ܘܠܐ ܇ ܐܬܠܡ ܐܗܠܐܠ ܗܠ ܦܐ

Laܕܟ * ܇ ܐܢܝܣܐܬܡ ܐܠ ܗܝܼܦ̈ܪܐ  ® mia܇ ܐܬܝܗܠܐ ܐܬܘܝܕܚ ܢܡ  
 ܀ ܐܢܩ̈ܪܘܦܠ ܝܘܫܐ ܝܗܘܕܘ ܚܠ ܐܢܗܠܘ ܇ ܒܣܢ ܐܬܠܡ ܐܠܕ ܢܝܕ ܐ̈ܪܲܣܒܠ

 6 ܐܬܠܘܬܒ ܝܗ ` ܐܝܡ̈ܪܬܡ ܣܘܝܪܘܛܣܢܕ ܗ ܬܘܝܢܫܠ ܐܠܦܐ ܐܠܐ 15

halܘܠ ܖܝܓܐܢܟܝܐ .ܘܪܒܝܿܣܡܠ ܐܗܠܐ  hallܐܝܠܛܕ ܝ̇ܗ ܇ 6 ܝܗ ܐܗܠܐ  

haܐܟܘܠܡܠ : ܐܬܒ̈ܖ ܐܬܝܥܪܬܕ ܐܟܐܠܡܠ ܇ ܐܢܬܠܝܚ ܐܗܠܐܠ  

 ܐܠܐ .ܕܝܬܥܕ ܐܡܠܥܕ ܐܒܐܠ ܇ ܐܢܝܫܕ mani : ܐܛܝܠܫܠ ܇ ܐܗܼܝܡܬ

 07 ܢܿܡ ܢܐ .ܐܗܠܐܠ 6 ܕܠܐܬܕ ܝܗ ܇ ܪܡܐ ܐܬܬܢܐܕ ܝܗ ܐܬܝܠܝܕ ܘܠ

 ܢܝܕ ܢܸܐ .ܐܢܐ ܦܐ ܟܡܥ :ܐܢܐ ܪܡܐ ܆ ܬܢܐ ܪܡܿܐ ܐܡܫܘܓ ܐܠܕ
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à nous, qu'il s’empressait de guérir et de rénover. Car s’il avait voulu se servir 

d’une hallucination, en quoi était-il besoin de Marie? En quoi, d’autre part, 

était-il besoin encore de la conception, ou de la gestation pendant neuf mois, 

ou de l’enfantement, des langes, des mamelles, du lait, de l’âge de la toute petite 

5 enfance et de la croissance ? Or cet être incréé a pris en vérité en lui toutes ces 

choses pour nous, s’est soumis volontairement aux lois de la nature humaine 

que lui-même avait fixées, et est passé par tous ces états qui sont les nôtres, sauf 

le péché ?°, afin que, mettant en nous tous la liberté qui est la sienne et sa béné- 

diction, 11 détruise le péché qui était sur notre race, l’esclavage qui en résulte 

10 et la malédiction. 

13 C’est ce qu'a montré aussi très clairement Moïse, l’adversaire et l’ennemi 

des Manichéens très impies. En effet il vit un buisson qui était en flammes et qui 

ne brüûlait pas, ce qui, à l’avance figurait l’union indivisible de Dieu le Verbe 

avec la créature humaine, (union) entreprise par charité et qui s’est faite sans 

15 changement. Or le buisson est une plante épineuse, ce qui montre que le (Verbe) 

a participé, le péché mis à part, à la nature épineuse et soumise au péché à cause 

de la transgression du commandement d'Adam, afin de nous transmettre également 

la force contre le péché, puisqu'il a été nommé second Adam et qu’il est devenu 

les prémices de la nouvelle création comme il était celles de la première. 

20 14 La Vierge elle-même rejette et chasse, comme impure, hors des demeures 

sacrées, la démence d’Apollinaire, qui affirme que notre Sauveur le Christ est 

sans esprit (humain). En effet, alors que la Vierge elle-même est un être vivant 

doué de raison, qui peut recevoir l'intelligence et la connaissance, — car c’est 

cela l’homme —, elle a mis au monde Dieu qui s’est incarné sans changement 

25 comme petit enfant doué de raison et d'intelligence, afin de nous faire don d’un salut 

total, (à nous qui sommes) doués de raison. Car vraiment Dieu le Verbe aussi mérite- 

rait d’être accusé de manquer de raison, s’il avait laissé sans guérison sa propre 

image, c’est-à-dire notre condition d’être raisonnable, en l’éloignant del’union divine, 

en prenant une chair sans raison et en jugeant cette (chair) seule digne du salut. 

30 15 Mais la Vierge, mère de Dieu, ne consent pas non plus à supporter la folie 

de Nestorius. Comment en effet n’est-elle pas la Mère de Dieu, celle qui a mis 

au monde comme enfant le Dieu fort, l Ange du grand conseil, le Conseiller admirable ; 

le Puissant, le Prince de la paix, le Père du siècle à venir 597 « Mais, dit-il, ce n’est 

pas le propre de la femme, d’enfanter Dieu 1». — Si tu veux dire sans corps, 
 ܦܨ ® 5 . . . . . . . .

35 moi aussi, je le dis avec toi. Mais si tu dis (qu’elle l’enfante) avec un corps, n hésite 

29 Hébr. 1V, 15. — 30 Jsaïe (LXX) 1x, 6. — 31 Citation non identifiée. 
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 .ܠܝܐܘܢܡܥ ܖܣܒܒܕ ܐܬܘܕܝܠܝ ܠܥ ܦܐ ܆ ܒܫ̇ܚܬܐ ܐܕܗ ܝ̱݈ܗ ܕܟ ܝܗ .ܐܡܐ
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 ܐܬܠܝܒܓܓ ܢܡ ܐܬܠܘܬܒ ܝܗ ̇ܬܠܼܥܐ ܐܕܚܟܐ ܢܝܠܗ . ܐܬܝܢܢܘܗ ܬܝܡܘ

baܢܝܗܝܬܝܐܕ * ܢܝܠܗ ܢܝܗܠܟ ܆  ,ac71 ܐܕܚܟܐܘܠܥܡܠ ܐܬܬܝܢܐܕ  ns 

 ܬܝܐܕܘܒܥ : ܐܘܗ ܬܝܠ ܐܕܒܓܕ ܐܝܬܠܘܚ ܕܟ ܐܫܝܕܩ * ܢܝܕ ܐܚܘ̈ܪܖ .ܐܢܝܟܕ
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 nike ܐܗ ܼܝܡܬܘ ܐܪܬܝܡܕ , ܢܡܘ ܇ ̇ܬܕܠܼܝ ܐܡܫܓܡ ܐܬܠܡܠܕ ܢ̇ܡ
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 ܐܢܟܝܐ ܆ ܐܪܼܫ ܐܠ ܗܡܐܕ ܐܬܘܠܘܬܒܠ ܇ ܕܠܝܬܐ ܪܖܣܒܒ ܕܟ ܐܬܝܕܘܚܠܘ
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pas en face de cette merveille. Car la femme ne peut pas enfanter une âme seule 

et à part sans un corps; mais, quand elle s’unit en mariage et devient une seule 

chose avec le corps par une production simultanée, elle enfante (l’âme) en même 

temps que le corps; et donc c’est justement et véritablement qu’elle est dite la 

mère, non pas de la chair seule, mais de l’homme doué de raison. Pense également 

la même chose au sujet de la naissance de l’Emmanuel selon la chair; car c’est 

ainsi que nous l’enseigne le livre sacré, en disant : Parce que donc les enfants ont 

participé au sang et à la chair, c’est de la même manière que lui aussi a participé 

aux mêmes choses 52. 

16 En effet, ce n’est pas le commencement de sa divinité que Dieu le Verbe 

a reçu de Marie, car il était sans commencement et auteur de tout siècle et de 

tout temps. Mais quand il a choisi pour lui de s’incarner et de se faire homme, 

c’est-à-dire de s’unir hypostatiquement la chair qui nous est consubstantielle, 

animée par une âme douée de raison et d’intelligence, la Vierge a apporté en même 

temps ce qui provient de sa propre création, tout ce qui appartient à la femme, 

pour l’apporter en même temps que la nature. Et l'Esprit Saint, puisqu'il n'y 

avait pas d'union avec un mari, agissait en auteur et achevait l’enfantement 

lui-même. Ainsi le Verbe Dieu lui-même, quand il a été conçu et qu’il est né selon 

la chair, a rendu Marie Mère de Dieu en tant quelle a enfanté le Verbe doué d’un 

corps; et c’est d’après ce qu’il y a de meilleur et d’admirable qu’elle est nommée, 

car le mystère lui-même consistait en ceci, à savoir la victoire de ce qu’il y a de 

meilleur, l’élévation de notre race qui en découle et son achèvement. 

17 C’est pourquoi celui qui a été enfanté a été appelé aussi Emmanuel, puisqu'il 

est un sans division et sans confusion, de deux natures, à savoir de la divinité 

et de l'humanité. Comment celui qui, alors qu’il possède toutes les choses uniques 

et indivisibles, (à savoir d’abord) la naissance incorporelle à partir du Père et 

la même divinité — seul en effet il est né de l’Unique et Dieu de Dieu — puis 

la naissance de la Vierge — seul en effet il est né d’(une femme) non mariée et 

de cette femme uniquement —, comment n’a-t-il pas porté atteinte à la virginité 

de sa mère quand il est né selon la chair, (comment, dis-je) lui-même allait-il, 

après l’union ineffable, être divisé et brisé par la dualité des natures, comme l’a 

enseigné le concile de Chalcédoine qui s’est attaché aux inepties de Nestorius ? 

Mais il est totalement un et unique. C’est pourquoi il nous a appelés, nous qui 

étions séparés de Dieu, à l’union et à la paix, quand £! est devenu médiateur de Dieu 

et des hommes 33. 

32 Hébr.ux, 14. — 3 I Tim. un, 5. 
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 ܢܒܙܠܟܒ ܬܠܘܬܒܘ ܐܗܠܐ hall ܐܬܫܝܕܩܠ ̇ܗܠ ܦܐ ram ̇ܗܬܠܛܡ 18

jiܐ̈ܪܩܝܐܒ :  Loiܐܕܝܐܠܕ ܟܝܐ : ܐ ܢܢܝܚ ܢܝ̈ܪܩܝܡ " ܢܝܒ̈ܪܘ̈ܪ  
 ܇ io Qu ܐܫ̈ܝܕܩ ܢܘܗ ܠܟ ܢܡ ܪܝܬܝ ܐܩܦܿܣܕ ̇ܗܝܬܝܐܕ
 81 ܢܢܼܝܢܩ ܕܟ * ܇ = ܢܢܝ̈ܪܗܒܬܫܡ ܦܐܕ ܝܺܗ .80 ܩܣ À ܢܝܦܠܚܕ 79 ܐܬܦܼ̈ܫܟܬܠܕ

où 5ܐܬܒܨ  La mainsܝܺ̇ܗ ܇ ܐܬܠܝܠܡ # ܐܥܪܐ ܇  am Ja aim 
 83 ܐܬܒ ܢܝܢ .ܐܕܝܒܥ ܐܠܘ ܐܠܝܒܓܐܠ a ܇ ܐܢܝ̈ܪܬ a ܡܕܐ ܪܣܒܒ ܗܠ

 ܢܩ ܬܬܐ ܐܬܝܢܝܿܡܫ ܐܬܠܒܣ ac ܐܚܝܫܡ ܿ̇ܗܢܡܕ ܝ̇ܗ ܇ ## ܐܬܠܘܬܒܕ
 ,85 site ܐܒܩܥܠ ̇ܗܝܠܥ ܕܟ ܢܢܚܕ ܐܢܟܝܐ : ܐܚܘܪܪ ܕܝܒ :̈ܪܣܒܒ

 ܐܠܕ an ܇ ܐܢܢܘ̇ܗܬܡ ܝܢܝܣܕ 86 ܐܵܪܼܘܛ .ܐܝܡܫ ܬܘܠ ܩܣ ܓܡܠ ܐܨܡܬܢ

 ܕܘ ܥ ܥܒ * ܘܠܘ : ܚܡ ܨ h ܬܡ ܐܬܘܩܝܕܙܕ rss ܐܠܐ : ܢܢ ܬܬܡ 10
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à a»ܐ̈ܢܒܢ"ܪܡܐܕ0ܐܢܟ̈ܝܐܬ  $ 
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 ܐܠܐ als ܡܠܘܫ ܐܠܕ * ܐܩܝܢܫܬܠܘ mais ܐܠܕ M 99 ܐܬܝܒܗܠܫܠ

 ܣܘܠܘܦܕ :in ܐܖܪܩܝܐܒܘ ܐܬܘܫܝܕܩܒ ܗܠܝܕ ܐܢܐܡܠ ܢܢܡ ܕܚ ܠܟ ܐܢܩܢ

78 D ܢܢܝܪܩ̇ܢܡ — 7% Ssing. — 80 D ܝܩܣܬ — 81 D ܢܢܚ ܢܝܢܩ — 82 Lin marg. ܐ 
8 non potest legi. — 885 Lin marg. ܒ — 1485 ܐܬܘܠܘܬܒ — #5 L'in marg. area 2 
— 86 Loin marg. ܓ — 87 LS in marg. a\ = — 88 D summa pagina, litteris max. 
 — . erasum per puncta circumpositaܗܒ  & — 89 Lܐܝܢ̈ܬܫ ܐ̈ܪܕܘܚ ܗܠܦܕ ܐܢܦܠ̈ܡܕ +
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[169] SUR LA SAINTE MÈRE DE DIEU... 413 

18 C’est pourquoi nous honorons également la sainte Mère de Dieu et toujours 

Vierge Marie par des honneurs qui sont très remarquables, en tant que celle qui 

se trouve capable, plus que tous les autres saints, de faire monter des prières 

pour nous, (comme celle) aussi que nous nous glorifions d’avoir obtenue comme 

l’ornement de notre race : Terre douée de raison, dont le second Adam, qui n’est 

ni façonné ni créé, s’est formé lui-même selon la chair #4; Plante virginale, dont 

le Christ, l’échelle céleste, a été formé selon la chair par l'Esprit, afin que nous- 

mêmes, en affermissant nos pas sur les siens, nous puissions monter jusqu'aux 

cieux %5; Montagne spirituelle du Sinaï, qui n’est pas dans les ténébres, mais 

qui resplendit du soleil de justice 35 et qui fait don non seulement de la Loi des 

dix commandements, mais du législateur lui-même 37, quand ¥ est apparu sur 

terre et a conversé avec les hommes 58, et ce n’est pas un peuple, ni Israël seul, mais 

tout peuple et toute race qu’il instruit par l’évangile et captive par la persuasion. 

19 Quel honneur rendrons-nous donc, nous, à la Mère de Dieu, ou plutôt à 

Dieu qui s’est incarné d’elle pour notre salut ? Car c’est là qu’il trouve honneur, 

sacrifice et holocauste. Comment en effet n'est-il pas beau que, par sa venue 

dans la chair, la terre soit devenue le ciel, en sorte que même les anges habitent 

aussi sur cette (terre), selon ce qu’il a dit lui-même également dans l’évangile : 

En vérité, je vous le dis, désormais vous verrez les cieux ouverts et les anges de Dieu 

monter et descendre ®®. 

20 Mais nous, qui étions tenus de montrer un genre de vie digne des cieux, 

nous ne faisons même pas ce qui convient à la terre, mais (seulement) ce qui 

convient au shéol et à l’abîme de perdition ? Alors qu’il nous faudrait nous appliquer 

à la virginité et à l’observer à cause de Dieu qui est né d’une vierge, nous ne 

réfrénons même pas dans un mariage chaste les convoitises que la croix du Christ 

a émoussées et rendues faciles à vaincre, puisqu'elle a émoussé le péché qui est 

l’aiguillon de la mort 4; mais nous déshonorons le temple de Dieu # par la forni- 

cation, et nous devenons des chevaux qui hennissent après les femelles 4, comme 

dit un prophète. 

21 Mais je vous le demande et vous en prie : ce plaisir futile, qui passe sitôt 

qu’il s’accomplit et qui laisse dans la tristesse, n’en faites pas une flamme inextin- 

guible et un tourment sans fin. Mais possédons, chacun de nous, notre vase dans 

34 Cf. 7 Cor. xv, 44, 45. — 35 Cf. Isaïe 1x, 36. — 36 Mal. rm, 20. — 37 Jeu de mots : le 

chiffre 10 en grec comme en syriaque est la 1ère lettre du nom de Jésus. — 38 Baruch It, 38. — 

39 Jean 1, 51. — 40 I Cor. xv, 56. — 41 Cf, I Cor. vi, 19. — 42 Cf. Jér. ¥, 8. 

90 D plur. — 91 Lin marg. ܐܝܘܕܡܘ — 9 9 ܐܬܝܒܝܗܠܫܠ sic. 
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414 HOMÉLIE XIV [170] 

amܠܟܒ ܡܝܟܚ  inrܐܬ̈ܒܛܠܕ ܐܝܢܟܝܐ :  mnܐܘܬܫܝܒ ܡܠܥܠܕ . 

 .ܐܚܝܫܡ ܥܘܫܝ .ܢܩܘ̈ܪܦܘ ܐܒ̈ܪ ܐܗܠܐܕ ܐܬܘܫܢܐ ܬܡܚܪܪܒܘ 99 ܐܬܘܒܝܓܛܛܒ

 ܡܓܠܥܠ ܆ ܐܫܝܕܩ ܐܚܘܪ ܡܥ ܆ ܐܬܚܘܒܫܬ ܐܝܐܦ ܐܒܐܠ ܗܡܥܕ
als܀ ܢܢܡܐ  

 ,94 ܕܝܕ rime ܡܠܫ

 93 D add ܐܡܚ̈ܪܒܘ — 94 8 ante imaginem ponit ܐܗܠ ܐ ݁ܬܪܠܺܝ et add ܠܥܕ ܐ̈ܪܝܘܐܣܕ ܡܠܫ

 ܐܗܠܐ hall ) ܐܪܝܘܐܣ ܝܪܡ ܐܫܝܕܩܕ ܡܠܫ



[171] SUR LA SAINTE MÈRE DE DIEU... 415 

la sainteté et dans l'honneur 43, comme le dit Paul qui est sage en tout, afin d’obtenir 

les biens éternels par la grâce et la charité de notre grand Dieu et Sauveur Jésus 

Christ, à qui sied la louange avec le Père et l'Esprit Saint dans les siècles des 

siècles. Amen ! 

Fin de l’homélie XIV. 

43 Cf. I Thes. IV, 4. 
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HOMÉLIE XV 

La version syriaque de Jacques d’'Édesse de l’homélie XV de Sévère d’Antioche 

se trouve tout entière dans le B.M. Add. 12.159 (sigle L) 11 r° b à 13 v° btoujours 

pris comme base; dans le Chicago syr. 12.008 (sigle C) 12 r° a à 15 r° b collationné; 

et aussi dans le Damas 12/20 (sigle D) 190 vo b - 195 v° b. collationné sauf 195 v° 

a et b. 

La version syriaque de Paul de Callinice se trouve dans le Dublin 1511, (sigle Du) 

7 r0b à 12 r° a, avec une lacune (— $$ 4 à 8), mais nous n’en avons pas donné 

les variantes qui sont trop nombreuses. 

Un fragment grec a été relevé par A. Mar, Spicil. Romanum, X, 204 : f. 176. 

Aro .ܐܘ ܘܐ ܬܘ 747 To pôopaîs Kai ܘܬܗ ܧܐܐܐ ÜToKewvTau. 



* 7, 11 ¢ 
Lo . . 

  rime܆ ܿܪܦܟܥܬܫܡܚܕ 10500

D 190 vw 0 

 ܐܬܒܘܪܥܒ ܢܝܕ ܪܡܐܬܐ .ܢܝܥܒ̈ܪܐܕ ܐܡܘܨ ܠܥ
 ܀ 1 umo ܕ ܐܬܕܥܒ .ܝܗܘܡܕܩ ܢܡܕ ܝܗ

was 1ܠܥ ܦܐ . ܬܝܐ  risܐܡܘܝ ܡܕܩܕ ܆ ܐܝܢ̈ܪܓܦ  sin a 
 ܢܘܘܗܢ ܡܕܡ ܐܢ̈ܘܓܐ ܬܘ ܡܝܕ̇ܩܧܒܕ ܟܝܐ .ܐܢ̈ܘܓܐܕ ܢܘܗܠܝܝܕ 5

 1: 1113 ܝܒ ܆ܠܝܟܗ ܐܢܐ ** ܦܐ .ܐܕܕ̈ܚ ܬܘ ܠ * ܐܛ̈ܝܠ ܬܐ ܢܘܢܗ ܢܝܫܬܿܟܬܡ

 ܐܡܘܨܕ han io ܆ ܐܢܗ ܐܡܘܝ ܝܗܘܬܝܐܕ ܐܢܐ in ܐܢܘܓܐ

 ܇ ܿܗܝܬܝܐܕ ܐܢܐ ܒܫ̇ܿܚ ܐܝܐܦ ba ܦܐ ܆ ܐܕܗ ܠܛܡ .ܢܝܥܒ̈ܪܐ ܐܬܡ̈ܘܝܕ
 ܐܬܕܥܒ ܬܝܐ̈ܪܝܬܝܘ .ܐܕܗ ܠܛܡܕ ܐܬܠܡ ܢܘܟ ܪܡܐ ܐܢܡܘܝܕ ܝܗ

 ܢܡܕ ܝ̇ܗܠ ܦܐ ܐܠܐ ܇ ܐܬܝܢܚܘܪ ̇ܗܬܣܐܬܫܠ ܕܘܚܠܒ 2 ܘܠܕ ܝܺ̇ܗ : ܐܕܗ 10

 ad ܐܚܝܫܡ ܪܬܒ ܢܡܕ ܢܘܢܿܗ ܇ ̇ܗܘܝܡ̈ܪܐ ܐܚ̈ܝܠܫ ܢܘܢܗ ܐ̈ܦܐܟ

 ܝܗܘܡܚܬܕ ܢܘܢܗ .ܐܝܢܗ ܐܡܘܨܕ ܐ̈ܪܘܛܢܘ ܢܘܗܝܬܝܐ ܐܝܣ̈ܘܡܢ

À܆ ܐܢܗܠܝ  aܐ̈ܪܼܣܒܠܕ ܢܝܒ̇ܨܕܘ ܇ ܐܡ̈ܪܼܚܘ ܐܝ̈ܫ̣ܩ ܢܝ̈ܫܢܐ 9 ܟܝܐ  cha 
 ܢܘܟܕܢܕ 8 ܐܠܐ .ܐܡܘܨܕ ܐܬܓܡ̈ܘܝܕ ܐ̈ܪܝܓܢ ܐܝܟܘ̈ܪܟ ܕܝܒ ܀ ܢܘܟܥܡܢ

 ܐܨܿܡ ܐܠܘ ܇ ܙܝ ܬܡ ܐ̈ܪܥܨܕ 6 ܐܫ̈ܚܒܕ ܐܡܠܨܠ ܢܘܩ ܪܼܡܢܘ ܐܫܦܢܠ 15

 nm. ina ܬܘܠ ܐܟܘܫܚ ܢܡ à on ami ܐ̈ܪܗܙ ܠܒܿ̇ܩܢܘ ܖܘܚܢܕ

œai\ a aise : nmimh܀ ܪܡܐ ܐܚܝܠܫ  

 * ܙ 7 ܘ aa 9 ܐܛܺܗܪ 7er ܬܝܚܬ ܕܟ ܐܢܢܥܕ * ܪܝܓ ܐܝܢܙܟܐ 2
 * ܡ 191 ܕܘ ܐ ܐܬܦ ܝܪܚ ܐܬܥܡܕ ܐܢ̈ܝܥܠ * ܒ̈ܪ̇ܩܕ ܐܢܢܬܘ 9 ܐܩ̈ܝܠܙܕ ܐܬܘܚܝܨܢܠ

 * ¥, 11 »9 ܘ ils ܐܝܢܙܒ * ܗܒ ܕܟ ܗܒ ܆ ܐܝܙܚܠ ܗܠ 11 a 19 ܒܓ ܫܘ. ` ܪܥܡ 9

 US ܇ QUO AMD ܢܡܘ ܐܥܼܒܣ ܢܡܕ ܇ ܐ̈ܪܼܣܒܕ ܐܬܓܝܓ̈ܕܕ ܐܝ̈ܢܢܬ

 ܬܘܠ ܐܬܝܢܢܘ̈ܗܬܡ ܐܝ̈ܝܥܒ ̇ܗܠ ont ܐܠܘ : ܐܫܟܦܢܠ ܢܝܘ̇ܗ ܐܝܢܢܬܘ

 * 019 ܀܀ܟ܀ ܬܘܪ ܝܦܫܠ ܘܥܕܘܿܬܫܡܠܘ : ̇ܗܝܬܝܐ ܠܥܠ ܢܡ ܕܟ 2 ܪ ܘܚܬ ܠܥܠܕ * ܢܝܠܗ

 ܐܝܗܠܐ :vai ܐܒܝܬܟܕ ܝ̇ܗ ܟܝܐ ܪܡܐܡܠܘ ܇ ̇ܗܠܝܕ ܐܡܗܘܛ
am 25ܠܟ ܕܝܚܐܕ ܢܝܕ ܐܬܡܫܢ ܇ ܝܢܕ̣ܒܵܥܕ  ,oܬܘܼܡܕܒ ܐܠܐ : 15,1 ܐܦܠܿܡܕ  

 © titulus 0 ܐܫܝܕܩ( 19 4)ܐܡܘܨܕ ܒܕ ܐܬܒܫܕ ܐܒܫܒ ܢܝ̈ܪܬܕ ܐܝܠܠܕ ܐܡܓ̈ܪܘܬ ܒܘܬ

 )12 :r° c) titulus Du in fine 12 r° a ܐܝܟܘܝܛܢܐܕ ܐܟ̈ܪܝܪܛܐܦ ܐܝܘܐ 1A--- ܢܝܥܒ̈ܪܐܕ

 son uv ܐܢܙ ܐܢܝܐܒܕ rime .ܐܪܘܐܣ ܐܫܝܕܩܕ ܗܠܝܕ ܕܟ ܗܠܝܕ ܡܠܫ

 ܠܛܡܘ ܐܫ̈ܝܕܩ ܐܕ̈ܗܣܕ ܐܢ̈ܪܟܘܕ ܢܝܥܒ̈ܪܐܕ ܐܫܝܕܩ ܐܡܘܨܒ ܕܒܥܡܠ ܢܠ ܩܕܙܕ ܕܩܦ̇ܡ ܐܫ̈ܝܕܩ

 titulus 1) ܐܪܝܘ ܐܣ ܐܫܝܕ ܩܕ .ܐܬܒܫܕ ܐܡܘܝܒ ܢܝܙܕܡܥܬܐ ܐܫ̈ܝܕܩ ܢܝܕ̈ܗܣ ܢܝܥܒ̈ܪܐ

 ܬܒܘܪܥܒ ܢܝܕ ܪܡܐܬܐ .ܢܝܥܒ̈ܪܐܕ ܐܫܝܕܩ ܐܡܨ ܠܥܕ ܗܝܕ im ܣܟ̈ܪܐܝܪܪܛܐܦ

D add in marg.ܘܠܕ ܝܿܗܕ — 3  Dܐܢܝܣܩܕ ܐܬܕܥܒ ܝܗܘܡܕܩ ܢܡܕ — 2 ¢ ܐܠܕ ; . 



HOMÉLIE XV 

Sur le jeûne des quarante (jours). Elle fut prononçée 

le vendredi précédent dans l’église de Cassien 1. 

1 C’est une loi, également dans les compétitions corporelles, que, avant le 

jour véritable des combats, comme en des engagements préliminaires, les athlètes 

luttent les uns contre les autres. Alors moi aussi, j'appelle combat préliminaire 

ce jour et le commencement du jeûne des quarante jours. C’est pourquoi j'estime 

qu’il est également très convenable que je vous dise aujourd’hui une parole sur 

ce sujet, et en particulier dans cette église, dont non seulement le fondement 

spirituel, mais encore celui qui est fait de pierres, a été jeté par les apôtres eux- 

mêmes, eux qui après le Christ sont les législateurs et les gardiens de ce jeûne, 

eux qui l'ont établi pour nous, non pas comme des gens austères et dignes d’être 

maudits, — parce qu'ils auraient voulu nous faire maigrir en allongeant le cycle 

des jours de jeûne, mais comme des gens qui veulent purifier notre âme et en 

nettoyer l’image (de Dieu) qui a été obscurcie par les passions déshonorantes, 

et qui ne peut plus regarder ni recevoir la clarté de celui qui nous a appelés des 

ténèbres à son admirable lumière, comme le dit l’apôtre Pierre ?. 

2 En effet, de même qu’un nuage, en courant devant le soleil, cache l’éclat 

de ses rayons, et que la fumée qui attaque les yeux, provoquant des larmes 

piquantes, brouille et trouble la vue, de la même façon, les exhalaisons fumeuses 

des désirs de la chair qui proviennent du rassasiement et de la jouissance, devien- 

nent pour l’âme un nuage et une fumée et ne lui permettent pas de regarder avec 

des yeux spirituels ce qui est en haut, alors qu’elle est d’en haut, ni de connaître 

la noblesse de son origine, et de dire, ainsi qu’il est écrit : (C’est) l'Esprit divin 

qui m'a fait et (c’est) le souffle du Tout-Puissant qui m’enseigne *, mais, comme 

1 Le vendredi 22 février 513. Le manuscrit liturgique de Chicago nous indique par son titre que cette 

homélie était lue dans la nuit du lundi de la 2e semaine du jeûne. — 2? 7 Pierre 1x, 9, — 3 Job 

XXXIN, 4. 

 ܛ . 09000 19 : 1 :
— 4 Lin marg. ܓܢ ܘܒܚܢ D ܢܘܒܝܕܢ C'in marg. ܢ ܘܡܢ ܘ ܫܢܐ C sing. 
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490 HOMÉLIE XV [176] 

  lisܐ̈ܪܿܒܐܕ  Lisaܢܝܥܬܿܢ ܬܚܬܠܘ :  halaܢܝܩܼܒܕܬܡ ܐܥ̈ܪܐ 4
 .̇ܗܠ  mineܐܝܢܥ̈ܪܐ ܪܝܓ :  isaܐܢܟܝܐ : ܐܬܼܦܨ ܝܓܿܣ ܐܢܘܗܠ

  15 iraܐܡܝܟܚ ܫܢܐ +

#DuTvob ܝܓܿܣܕ ܐܬܘܝܣܐ ܟܝܐ : La * ܐܬ̈ܫܦܢܕ ܐܝܣܐ a sim ܢܡܕ 3 
 ܆ ܪܡܐ ܕܟ .ܢܢܝܗܝ̈ܪܟܕ ܢܝܠܝܐܠ ܢܠ ܐܡܘܨܠ ܗܕܼܩܦ : ܿܗܝܠܥ ܐܨܠܐ ܒܛ

 ܬܝܐܡܕܩ . ܘܨܪܦ ܓܝܫܐܘ ܢ ܚܘܫܡ ܬܢܐ ܡܐܨ 1613 ܢܟ ܕ ܪܐ

 ܕܟ ܆ ܐܩܝܫܦ ܘܿܗ ܐܠܟܘܣ ܟܝܐ * ܂ܢܶܡ  aviܐܚܢܒܘܫ ܢܡ ܢܠ  aim 18»ܐܐ »» ܟ *
ARS ܝܒܰܣܰܢ ܐ 19 ri ns ܢܘܘܗܬ ܐܠ ܇ nuit ܬܝܐܝܠܓܘ 

 ܐܬܝܥ̈ܪܬ ܬܘܠ ܕܟ ܦܐܘ ܆ ܢܝܕ ܢܟ̈ܪܬܒ , huiܐܠ̈ܥܡ ܐܬܝܗܠܐ ̇ܗܝܬܝܐ
  ao 10ܐܡܘܨܒ ܘܚܨܦܼܡܠܘ ܚܫܼܡܡܠ ܕܩܿܦܘ . ܢܠ  om mi܇ ܘܓܠ ܢܡܕ

  amܐܫܦܢܕ ܐܝܢܝܫܝܪ ܝܗܘܬܝܐܕ :  air aܐܦܘܨ̈ܪܦܕ ܐܢ̈ܝܥܠ ܐܢܗܒ

  ua hi܀ܗܫܝܪܒ ܝܗܘܢ̈ܝܥ ܐܡܝܟܚܕ ܇ ܬܠܗܘܩܠ ܐ̈ܪܝܡܐܕ ܝܺܗ ܟܝܐ ܇
am ܐܬܘܪܬܝܡܕ ls ܕܝܒܘ ܐܡܘܨ ܕܝܒ ܐܶܟܕܡܕ ̈ܪܝܓ am 4 

 ܐܢܘܗܠ ܐܟ̈ܪܫܕ  20 amiܦܵܪ̇ܢܥܡ ܆  * Lol܀ ܡܙ ܐܬܬ. ܐܬܝܢܢܘ̈ܗܬܡ ܐܬܘܢܕܼ̈ܒܥܡܠ

  6ܬܘܠܘ : ܢܝܠ̈ܥܡ ܒܠܘ ܢ̈ܪܬܝܡܕ ܢܝܠܗܕ ܐܝ̈ܪܘܐܬ ܬܘܠ : ܐܢ̈ܝܥܠܕ ܐ

 ܐܫܝ̈ܪܒܕ # ܬܝܟ ܠܛܡ .ܐܗܠܐܕ ܗܠܝܕ "7 ܐܬܘܢܝܩ̇ܒܬܡ  : ia * ah*܀ 019 ܕܘܐ
 ܐܠ # ܦܐܘ .ܐܡܝܟܚ ܦܐ  masܐܠܕ . ܢܘܗܠ ܬܝܐ ܢܝܺ̈ܡܕܕ ܐܢ̈ܝܥ ܆

 ܐܡܘܨ ܐܠܐ .ܢܦܠܚ̈ܫܡ ܐܬܘܢܕܒܥܡܒ ܐܠܦܐܘ : ܢܫܼܝ̈ܪܦ ܢܝܗܡܝ̈ܣܒ

 ܐܠܝ̇ܚܘ ܐܬܟܘܕ ܆ ܐܬܝܥ̈ܪܬܕ ܐܢ̈ܝܥܠ  urܐ̈ܝܡܕܘ .ܕܝܚܐ ܐ̈ܝܡܕܘ

  20ܐܬܝܢܥ̈ܪܐ ܐܬܘܦ̈ܝܨܝܠ ܐ̈ܪܗܢܕ ܐܥܦܫ ܟܝܐ ܦܵܪ̇ܓܘ * ܓܝܫܡ ܕܟ : ܢܶܡ : : vbܙ ܐܐ *
 ܆ ܢܝܕ ܐܚܼܫܡܕ .ܐܕܗ ܢܡܕ ܐܬܫ̈ܝܒܠܘ ܇ ܐܣ̈ܪܟ ܬܘܠ ܢܡܐܬܢܕ ܝܿܗܠܘ

*Lllvb Ars hero ܇ Rire hais * ܢܬܟܠ̈ܗܠ ܿܪܗܥܡ 23 ar rire ܐ 
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des liens de plomb, elles l’alourdissent et l’entraînent vers le bas et la font s’attacher 
à la terre; car la tente terrestre alourdit l'esprit qui a beaucoup de soucis 4, comme a 

dit un sage. 

3 Par conséquent, c’est comme un remède absolument nécessaire que ce médecin 

de nos âmes nous a prescrit le jeûne, à nous qui sommes malades, en disant : 

Pour toi, quand tu jeûnes, oins ta tête, et lave ton visage 5, premièrement, selon 

le sens obvie, lorsqu'il nous éloigne de la vaine gloire et qu’il crie clairement : 

Ne soyez pas tristes comme des hypocrites $, ensuite, également lorsqu'il nous 

élève et nous fait monter jusqu’à une pensée très divine et qu’il commande de 

oindre et de faire briller par le jeûne la tête de notre (être) intérieur, qui est le 

chef de l’âme, et de laver par ce jeûne les yeux du visage spirituel, selon ce qui 

est dit par Qohélet : Le sage a les yeux dans sa tête 7. 

4 En effet, celui qui purifie l’intelligence (qui est) ce chef, par le jeûne et les 

autres travaux de la perfection, stimule les opérations intellectuelles, comme 

des yeux, en vue de la contemplation de ce qui est excellent et très élevé et en vue 

de la considération de Dieu, parce qu’en vérité sur une tête corporelle le sage 

et l’insensé ont des yeux semblables qui ne diffèrent pas par leur position et ne 

changent pas non plus en leur opération; mais, pour les yeux de l’esprit, le jeûne 

tient la place de l’huile et de l’eau, et il en a la vertu : de l’eau, d’une part, en 

lavant et balayant comme les flots d’un fleuve les soucis terrestres et la préoccu- 

pation du ventre et des maux qui en proviennent ; de l’huile, d’autre part, comme 

de ce qui éclaire également nos pas à la façon d’une lampe, se plaît à chercher 

avec empressement les sentiers étroits, resserrés et cachés de la perfection, nous 

oint pour le combat contre les ennemis, nous arme par la privation des aliments 

contre les combattants sans nourriture, les démons, qui ne mangent ni ne boivent, 

nous fait lever pour le combat, nous réveille et s’écrie avec Paul : Nous n’avons 

pas à combattre contre le sang et la chair, mais contre les principautés, contre les 

puissances, contre les chefs du monde les ténèbres de ce siècle, contre les esprits de la 

méchanceté, dans les lieux célestes 8. 

5 Mais voici que le discours, en progressant, a enseigné la cause du jeûne : 

à savoir le combat contre les démons et contre les esprits mauvais; mais en quoi 

consiste le combat contre eux ? Dans les lieux célestes. En effet, c’est à cause des 

lieux célestes que nous luttons d’une part, quand nous nous efforçons de monter 

jusque-là par le moyen du jeûne et des sueurs de la perfection, d’autre part, quand 

4 Sag. 1x, 15. — 5 Matth. vi, 17. — 6 Matth. vi, 16. — 7 Eccli. ,ܐܐ 14. — 8 Ephés. vr, 12. 
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les démons et le Calomniateur qui en est le chef, s’acharnent violemment pour 

nous faire descendre de là et qu’ils nous arrêtent lorsque nous faisons route vers 

ces (biens) par le moyen des bonnes œuvres et qu’ils égarent nos pas °. 

6 En effet, alors que c’était un ange, maintenant c’est Satan et l'adversaire — 

car c’est cela qu’indique le mot hébreu : Satan — après avoir été créé pour le 

bien par Dieu et par le créateur unique qui est bon et qui a fait toutes les choses 

bonnes et qui sont très bonnes 1, devenu ensuite malade d’orgueil par un mouvement 

de son libre arbitre et ayant relevé la nuque, ainsi qu’il est écrit, contre le Seigneur 

tout-puissant 11, puis s'étant détourné de la contemplation de la lumière première 

et essentielle et ayant fermé son œil spirituel, en se remplissant lui-même de 

ténèbres, au point de devenir capable de toute malice ; — et pour cela il est appelé 

par les livres sacrés le trône de l’iniquité 1? comme celui en qui repose toute malice —, 

il est tombé du premier et du plus haut rang. Il en est de même aussi des armées 

qui se sont révoltées en même temps que lui, qui, elles-mêmes également, avaient 

été créées aussi d’entre les esprits qui servent 13, qui étaient également bonnes 

et qui sont devenues avec lui malades par méchanceté. 

7 C’est donc pour cette raison et à cause de l’aiguillon de la jalousie qu’elles 

ont été malades et il est intolérable pour elles de penser que nous, nous obtenions 

ces (biens) dont elles ont été destituées elles-mêmes à cause de leur maladie. Mais 

Dieu, notre créateur, ce chef du combat habile et sage, qui tourne en bien tout 

ce qui arrive, s’est servi, pour notre instruction, de la méchanceté de ces êtres, 

en réprimant l’arrogance et l’enflure de leur orgueil, alors que nous, qui sommes 

de la terre, nous sommes dans une condition plus heureuse que ceux-là qui appar- 

tenaient autrefois à une catégorie plus élevée et supérieure; d’autre part aussi, 

en nous exhibant dans une lutte avec des ennemis difficiles à combattre, avec 

des athlètes plus brillants et en nous appelant à des couronnes plus magnifiques 

et plus insignes. 

8 Mais en vérité, alors qu’il ne l’aurait pas fallu, après que nous sommes tombés 

lors de la première chute, par suite de la transgression du commandement par 

Adam, le Verbe de Dieu, restant ce qu’il était et s’étant fait homme pour nous 

sans changement, s’est approprié cette lutte qui est la nôtre et a pris sur lui le 

combat contre notre ennemi. Et de même que c’est pour nous qu’il a été baptisé — 

non qu’il eût besoin de purification, — mais en purifiant à l’avance les eaux, 

devenant lui-même un bain pour le Jourdain, le délivrant de la domination des 

démons, et brisant, ainsi qu’il est écrit, les têtes des dragons sur les eaux 14, de 

9 Litt. pieds. — 10 Gen.r, 31. — 11 Job xv,25. — 12 Ps. xcIu, 20. — 13 Hébr.1, 14. 

——_ 12 Ps ExXxXIIT, 18, L4 
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 * } 193 ܙ « ܗܩ ܪܘܣܕ * ܐܬܚܫ̈ܘܡܠ ܆ ܢܝܕ ܐܕܗ ܦܐܘ .ܐܘܗ ܐܣ̈̇ܢܡܕ ac ܗܠ ܠܬܢ
 ܬܝܐܢܦܠܚܬܫܡ ܐܠ ܐܘܗܢܕ ܝܗܘܠܥ :li ܪܝܓ ܝܿܗܒ is us ܨ

 ܢܠܕ ܆ ai ܕܟ .ܐܠܡ̈ܫܡ ܢܝܦܠܚ ܐܬܝ̈ܫܢܐ ܢܝܗܠܟܠ ܐܕܗܒ .ܐܫܢ̈ܪܒ
on daܢܡ 49  ihs50 ܐܝܢܟܘܫ ܢܢ̈ܪܬܥ ܕܟ ܇ ܐܬܝܕܘܡܥܡ  hammam 

 ܢܡ ܘܠܘ ܐܚܘܪܪ ܢܡ 5 ܪܼܒܕܬܢܘ : ܐܝܠܥ̈ܡ mis ܬܘܠ mama ܝ̇ܗ : ܐܝ̈ܢܒ
 in 5 ܐܝܡܘ̈ܪܠ alé ܕܟ walas ܦܐܕ ܐܡ ܠ ܇ ܐ̈ܪܣܒܕ ܐܢܝܒܨ

 ܐܝ̈ܢܒ ܇ ܢܝܠܗ ܇ ܢܝ̈ܪ̇ܒܕܬܡ ܐܗܠܐܕ ܐܚܘܪܪܒܕ ܢܘܢܿ̇ܗ ̈ܪܝܓܢܘܗܠܟ ܇ ܐܘܗ

 ܐܚܘܪ ܗܠ ܝܗܘܬܝܐ ܐܝܣܘܐܒ arr LA am .ܢܘܗܝܬܝܐ ܐܗܠܐܕ

 * 013 "ܘ ܆ ܐܒܐܠ ܐܝܣܘܐܒ * Lara ܐܘܗ ܝܗܘܬܝܐ ܐܗܠܐܕ ܝ̇ܗܒ : ܐܫܝܕܩ

 * ܙ 8" + ܐܠܐ .ܐܝܠ̈ܥܡܘ ܐܝܢܚܘ̈ܪ mis ܠܥ ܩܢܼܬܣܢܕ ܐܘܗ * ܕܝܬܥ ܐܢܟܝܐ

 ܬܝܐܢܦܠܡ Sol ܣܦܛܡ ܡܕܩ ܗܫܦܫܥܢܒ ܆ ܬ̈ܪܡܐܕ ܐܡ ~

 ܀ ܢ̈ܡܚܠܘ ܢܚ̈ܫܚ ܢܠܕ ܢܝܠܗܠ ܇ ܬܝܐܢ̈ܪܒܕܡܘ

sr 1ܢܝܕ  is hi܇ ܐܢܝܣܢ ܐܘܗ  ac܇ ܐܡܠܥܕ ܗܬܼܝܛܚ ܠܩܿܫܕ  

 ܬܝܢܐܘ ܕܡܥܐ ܕ ܐܢܐ ܩܝܢܣ ܐܝܢܐܕ ܇ ܢܢܚܘܝ ܢܡ ܐܘܗ ܥܡܶܫܘ

 D193r0b# ܝܠܕ miss ܇ ܗܠ bus ܝܠܝܕ ܐܢܝܣܢܠܕ ܐܠ * ܘܠܐ ܇ ܝܬܘܠ ܬܢܐ ܐܬܐ

 LI2v0a* ܦܐ ܿܖܝܓ ܐܕܗܠܛܡ .ܐܢܦܟܟܬܡ * ܐܠ oc ܐܢܝܣܥܡܠ 63 ܝܗ ܘܝܦܟܢ

 ܕܟ .ܝܗܘܠܥ Ji ܬܝܐܢܝܒܨ ܐܝܼܦܟܠ ܢܢܶ̈ܡܘܝ ܢܝܥܒ̈ܪܐ ܪܬܒ ܢܡܘ ܆ ܡܐ
 ܟ
 mn ܦܐܕ ܝܺܗ : ܪܒܵܥ ܐܠ ܐܝܠܐܕܘ ܐܫܘܡܕ ܐܡܘܨܕ ܐܬܚܘ̣ܼܫܡܠ

  — 50 Linܐܡ̈ܚܠ . — 4 Lin margܢܢܝܬܿܐ — 48 0 ܦܐ  — CDܩܼܸܝܣܥ ܕ 0 46
marg. han, — 51 ( ܪܒܕܬܢܕܘ — De — 58 LC in marg. masi 



[181] SUR LE JEÛNE DU CARÊME 498 

même, c’est aussi pour nous qu'il a pris sur lui la tentation du Calomniateur 

et s’est soumis à la lutte, en apaisant d’avance, le combat dirigé contre lui, pour 

nous qui avions été fatigués et affaiblis et en rendant facile à dompter l'ennemi et 

l’adversaire si difficile à vaincre. 

9 Considère-moi donc quelle était l’immensité de son amour pour les hommes 

et comment l'Économie était pour notre race comme un modèle à contempler, 

la préfiguration d’une conduite parfaite et le symbole de la piété. Que dit en effet 

le livre sacré des évangiles? Alors Jésus fut conduit dans le désert par l'Esprit 

pour être tenté par le Calomniateur 15. Que dis-tu? Serait-ce involontairement 

qu’il était mené par l’Esprit pour endurer la tentation du Calomniateur; alors 

que nous, d’une part, c’est par une volonté libre que nous gouvernons notre vie 

et que c’est volontairement et par un pouvoir libre que nous en venons aux travaux 

de la perfection et que nous supportons la tentation à leur sujet; et lui, d’autre 

part, ce ne serait pas volontairement qu’il serait entraîné à cela? Comment 

n'est-il pas insensé d’imaginer seulement une telle pensée ? 

10 Mais cette parole : 77 fut conduit par l'Esprit 15, signifie ceci : il en est venu 

à une conduite sublime et spirituelle, afin de fournir également une occasion 

au Tentateur. Et cela aussi s’accorde avec les procédés de son anéantissement 

volontaire. En effet, prenant sur lui de se faire homme sans changement, par là 

même 11 accomplit tout ce qui est de l’homme à notre place, en montrant qu’il 

nous fallait nous-mêmes après le baptême, une fois enrichis du don de l’adoption 

filiale, nous acheminer vers une vie supérieure et être conduits par l’Esprit, et non 

pas par la volonté de la chair, selon ce que Paul aussi, écrivant aux Romains, disait : 

En effet tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont des enfants 

de Dieu 17. Car celui à qui l'Esprit saint est consubstantiel, parce qu’il est Dieu 

et consubstantiel au Père, comment allait-il avoir besoin d’une vie spirituelle 

et supérieure ? Mais, selon ce que j’ai dit, il symbolise d’avance en lui-même à 

la façon d’un enseignement et selon l'Économie, ce qui est utile et convenable 

pour nous. 

11 Et comment la tentation serait-elle nécessaire à celui qui portait le péché 

du monde 18 et qui s’entendait dire par Jean : C’est moi qui ai besoin d’être baptisé 

par toi, et c’est toi qui viens à moi1®, s’il ne s’était pas approprié ma tentation, 

afin de faire fléchir pour moi le tentateur inflexible? C’est pourquoi en effet 

il jeûne également et, après quarante jours, il a pris la faim sur lui volontairement, 

sans dépasser la mesure du jeûne de Moïse et d’Élie 20, que lui-même leur avait 

15 Matth. 1v, 1. — 16 Maïth.1v, 1: — 17 Rom. vin, 13. — 18 Jo. 1, 29. — 19 Matth. 1V, 6. 

20 Cf. Ex. xxxiv, 28; 7 Rois, ,ܐ 8. 
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amܐ̈ܪܬܐܕ ܐܢܟܝܐ : ̇ܗܒܗܝ  assܪܝܓ ܘܠܐ .## ܐܒܒܕܠܥܒܕ ܗܒ̈ܪܩܠ  
ah ui missܗܠ ܐܘܗ ܢܐܡ ܡ : ܐܬܡ̈ܘܝ ܢܝܥܒ̈ܪܐܕ  asia 

mmsܕܟ  riܗܠ ܐܘܗ ܬܝܠܘ : ܗܬܘܗ ܠܐܒ * ܐܘܗ  *Duorwa jar 
 + ܐܬܝܫܢܐ ܐܬܝܘܚܬܒ

 ܬܝܐܢܬܚܢܬܡ ܐܚܘ̈ܪܒ ܚܼܝܦܢ ܐܒܬܟܕ ܐܠ̈ܡܒ ܦܐ ܆ ܐܕܗ ܠܛܡ 12
 rhamia ܐܬܘܚܝܦܢ ܬܘܠ ܕܟ ܇ ܗܠ ܐܘܗ 56 ܩܿܚܕ ܥܘܫܝ am ܬܝܐܟܝܟܡܘ

huh ssܐܗܠܐܕ ܟܝܬܝܐ ܐܪܒ ܢܐܕ ܇ ܐܘܗ ܪܡܐ ܢܿܡ ܢܒܙܝܒܘ : ܐܘܗ  
 5 ܬܢܐ :niv ܢܝܕ ܢܒܙܒ ܇ ܢܝܘ̈ܗܢ ܘ ܐܡ̣̈ܚܠ ܐܦ̈ܐܟ ܢܝܠܗܕ ܪܼܡܐ
 ܇ܐܘܗ 5 No ܐܠܘ ܡܕܡ ܐܠܘ ܐܘܗ ist ܐܠܘ ܇ ܬܚܬܠ sin ܢܡ ܟܠ

 + D193va ܐܘܗ * ܬܝܐܕ ܘܿܗܕ ܐܗܠܐܠ ܐܐܦ ܐܝܛܠܘܫܘ ܐܝܢܝܟ 0 ܐܚܒܘܫ ܢܡ

 * 0 13 ° 8 am ܕܝܒܕ m, ܆ ܬܘܗ ܿ̇ܗܝܬܝܐ da ܐܝܦܠܘܝܘ * .ܙܝܓ ܐܬܘܕ̈ܪܡ .ܗܠ

 ܐܢܟܝܐܕ ܇ ܦܠܐܢܘ mails ܢܢܚܕ ܐܢܟܝܐ ܆ ܬܘܗ ܐ̈ܪ̇ܒܕܬܡ ܢܡ̈ܝܣ ܢܡܺܝܕ̇ܩܕ
asian oniܢܡ .ܐܠܒܘܩܠܕ ܐܢܫܬܟܬܡܘ ܐ̈ܪܕܠܥܒ ܬܘܠ  aim 

 ܆ ܠܼܙܐ ܗܪܬܣܒܠ ܐܨ̈ܪܩ ܠܟܐܘ ܆ ܬܬܐ ܐܡܠܘܫ ܬܘܠ ܐܕܗ ܕܟ : ܠܝܟܗ

 Du9rb# ܐܘ̇ܝ̇ܥܡ ܗ ܬܘܠܕ ܐܬܘܢܒ̈ܪܩ ܬܡ 61 ܐܠܠܘ ܗܠܝܕ * ܐܬܘܝܠܥܡܠ ܐܕܝܥܡ

 ܐܪܡܠܕ a : ܗܠ ܘܘܗ ܢܝܫܡܫܡܘ ܘܒܪܩ ܐܟܐܠܥ̈ܡ Uk ܦܐ .ܐܘܗ

 ܀ ܐܢܝܟܒ ܐܗܠܐ ܝܗܘܬܝܐܕܘ

 ܐ̈ܪܕܘܚܘ ܐܝܢܬܫ ܐܢܗ ܐܣܘܓܔܣܡܢ : ܡ ܚܘܫ ܐܬܘܢܦܠܡ ܐܕܗ ܢܡ 3

 ܬܝܐ ܐܝܫܛ̇ܡ ܐܙܐ̈ܪܕܘ ܐܝܢܙܐܪ ܐܢܝܢܡܕ : ܐܡܘܨܕ 62 ܡ ܐܬܡ̈ܘܝܕ

 ܦܠܐܢܕ ܐܢܟܝܐ ܆ ܝܡܥ ® ܢܘܟܬܝܥ̈ܪܬ ܐܕܚܟܐ ܘܚܘܬ ܡ ܐܠܐ .ܗܒ ܗܠ

 ܢܝܫܡܚ ܐܘܗ ܐܠܘ ܇ ܕܘܚܠܒ ܢܢܝܡ̇ܝܨ ܐܬܡ̈ܘܝ ܢܝܥܒ̈ܪܐ ܐܢܡ ܠܛܡܕ
 ܐܬܝܫܒܕ : ̈ܪܡܐܕ ܐܫܘܡܕ ܗ hais hs =« ܢܡ Lisa 61 ܢܢܥܕܼܝ .ܢܝܬܫ ܘܐ

 ܐܝܥܝܒܫ ܐܡܘܝܒܘ : ܐܢܝܙܚܬܡ ܐܡܠܥ ܐܢܗܠ ܐܗܠܐ 150 ܐܬܡ̈ܘܝ

 * D193v0b ܢܓ ܕܟ adm ܐ̈ܝܚܕ ܐܢܒܙ ܗܠܟ * ܝܗܘܬܝܐ 65 ܐܝܥܝܒܫܕ ܆ ܚܝܢܬܬܐ

 LI2v0b# ܐܡܠ ܥܠ ܆ ܐܠܓܝܓ hamis ܐ̈ܪܕܚܘ ̇ܗܝܠܥ * ܝ݈ܗ .ܐܬܒܫ ܐܟ̈ܪܟܬܡ

 * Du9voa Lan * ܐܬܐܢ ܆ ܡܠ̇ܬܫܢ ܕܟܕ ac .ܐܝܠܡܫܡ mais ma ܐܢܗ

 ܇ ܐܢܡ ܬܡ D ܐܝܢܝܡܬܕ ܬܝܟ am ܇ ܐܚܼܝܢܕܘ si am ܐܝܖܪܡܕ ܗܡܘܝ

 ܐܝܕܘܚܠܘ 67 3 ܐܡܕ : 66 ܢܝܠܗ is js ܐܕܢܝܢܟܐ ܐܢܡ ܬܝܡ ܕܟ

 ܀ ܕܝܬܥܕ ah ܐܡܠܥ ܬܘܠ
 * 0 1 ܀ ܐ ܐܡܘܝ 6 ܐܠܦܐܘ ܆ Lis * ܐܢܗܠ ܗܠ Mis ܐܝܠܠ ܪܝܓ ܐܠܘ 14

 .ܗ ܬܟܘܕܒ ܡܐܶܩܘ ܗܠ ins ܕܟ ܇ ܗܠ Li 60 ܠܒܿܝܡ ܒܘܬ ܐܢܪܚܐ ܡܕܡ

 ܇ ܢܢܝܒܗ ܪܡ ܒ ܗܬܘܠܕ am ܆ ܐܢܝܪܬܫܡ ܐܠܘ ܝܗܘܬܝܐ ܕܚ .ܐܠܐ

 ܐܬܚܘ̈ܪ ܢܝ̈ܟܣܡ ܗܠܕ a .ܐܝܡܕܩܘ ܐܝܢܝܡܬ ܝܗܘܬܝܐ am ܕܟ ܘܗܕ

 ܢܝܠܨܡ (in ܕܟ .ܐܫܗܠ ܐܡܕܥܘ ܐܝܪܘܫ ܢܡܕ Re UM ܇ ܐܩ̈ܝܕܙܕ

  — 55 — 56 LO in marg. msi — 57 CDsing. — 58 LCܐܖܕܠܥܒܕ )} 54
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fixée, afin de fournir à l’ennemi une occasion de combat. Car s’il avait dépassé 

le nombre de quarante jours, (le Calomniateur) aurait craint de combattre avec 

lui, ayant découvert sa divinité et ne pouvant pas le considérer comme un homme 

qui serait un exemple. 

12 C’est pourquoi c’est aussi par des paroles du Livre inspiré par l'Esprit que, 

s’abaissant et s’humiliant, Jésus lui-même le chassait, quand celui-là l’excitait 

à la jactance et à l’orgueil et disait tantôt : Si tu es le Fils de Dieu, dis que ces 

pierres deviennent des pains, et tantôt : Jette-toi toi-même d’ici en bas 2; et 11 ne 

faisait aucune action et ne prononçait aucune parole en rapport avec la gloire 

naturelle et la puissance digne de Dieu qu’il possédait. En effet c’était notre 

enseignement et notre formation qui était visées par ce qui était proposé, afin 

que nous soyons éduqués et que nous apprenions comment 11 faut combattre 

contre l’ennemi et l’adversaire d’en face. En conséquence, dès que ce fut terminé 

et que le Calomniateur s’en fut retourné, aussitôt Jésus montrait sa supériorité 

et son inaccessibilité ; car les anges aussi s’approchèrent et ils le servarent ? comme 

le Seigneur et celui qui est Dieu par nature. 

13 De cet enseignement a pris naissance pour nous cette loi annuelle, ainsi 

que le cycle des quarante jours de jeûne, qui possède caché en lui un nombre 

mystique et mystérieux. Mais appliquez avec moi votre esprit, afin que nous 

apprenions pourquoi nous jeûnons quarante jours seulement et non pas cinquante 

ou soixante. Nous savons par les écrits de Moïse qu’il dit : Dieu fit ce monde 

visible en six jours, et il se reposa le septième jour ??, parce que le septième est 

le temps total de cette vie. En effet en revenant sur elle-même et en tournant 

comme un cercle, la semaine accomplit ce siècle qui ne dure qu’un temps, attendu 

que, lorsqu'il sera achevé, le jour du Seigneur viendra alors, ce (jour) grand et 

resplendissant *, qui en vérité est compté, d’une part, le huitième, si on le compte 

en même temps que cette vie, et, d’autre part, le premier et l’unique, par rapport 

au siècle futur. 

14 En effet, ni la nuit alors ne le fera cesser, ni un autre jour ne lui succèdera 

ou ne le remplacera en le dépassant et en prenant sa place; mais il est unique 

et ne peut pas cesser : vers lui nous tous, nous nous hâtons, parce que le même 

est huitième et premier, celui qu’attendent les esprits des justes depuis le commen- 

cement et jusqu'à maintenant. Lorsque nous prions pour obtenir ce jour, nous 

aussi nous nous purifions, et notre purification elle-même consiste en ceci : à ne 

21 Matth. 1v,3,6,11. — 22 Gen.u,2. — ?3 Joël mi, 4; Act. xx, 20. 

63 Dplur. — 64 D wusv — 65 LC in marg. ܐܝܢܥܒܫ — 99" © — CS — 8 D 

add ܒܘ ܬܬ — 5°’ D om. 

10 

15 

20 

25 

30 



10 

25 

5 © 

428 HOMÉLIE XV [184] 

 ܐܢܕܗܒ .72 ܢܠܝܕ ܐܝܟܘܕ ܢܝܕ am 71 ܢܢܚ ܢܝܿܟ݁ܕܬܡ ܢܢܚ ܦܐ .ܐܘܬܼܫܢܕ 70 ܢܢܚ

 ܇ ܐܥܼܡܫ ܇ ܐܫܓ̈ܪ ܐܐ ܐܫܡܚ ܢܝܠܗ ܢܡ 8 ܕܚܒ ܐܛܼܚܢ ܐܠܕ ܝ̇ܗܒ ܆ܝܗܘܬܝܐ

 ܐܝܠܥ̈ܡ ܢܘܗܝܬܝܐ ܪܝܓ ܢܝܠܗ .ܐܬܡܥܛ ܇ ܐܩܘܣ ܇ ܐܬܼܫܓ : ܐܬܙܚ
ha saܬܘܠܕ ra ki ܠܝܟ ܐܝܠܡܬܫܡ 75 ܢܘܗܝܕ̈ܝܐܒܕ ܢܝܠܗ ݀  

ha0 ܙܘ ܪ ܢܘܢܿܗܠ 76 ܐܠܐ ܕܟ ܐܝܒܢ ܐܝܡ̈ܪܐ ** ܦܐܕ ܝܺܗ .ܐܝܬܝܡ *  ve Da 
 ܀ ܢܘܟܝ̈ܘܟ ܕܝܒ ܐܬܘܡ ܩܠܣ : ܐܘܗ ܪܡܐ ܘܘܗ ܢܝܛܿܚܕ

 77 4, ܐܡܼܝܣ ܐܡܝܕܩܕ ܝܗ ܬܘܠ : ܥ ܢܝܺܪ̱ܗܰܢ ܬܐ ܢܝܠܗܕ ܠܝܟܗ ܠܛܡ 15

 ܕܘܚܠܒ ܐܬܡ̈ܘܝ ܢܝܥܒ̈ܪܐ ܢܝܠܗ ܐܢܡ ܠܛܡ ܐܙܚܢܘ .ܐܬܠܡܠ ̇ܗܝܬܝܢ

 ܐܝܡܕܩܘ ܐܝܢܝܡܬ ܐܡܘܝ am ܬܘܠܕ ܠܛܡ LCL ܠܛܡ .ܢܢܝܡܿܝܨ

 78 ܢܝܠܗܠܕ ܪܝܓ ܢܘܢܗ si ܗܡܘܝ AM ܐܚܼܝܢܕܘ ܐܒܪ AM ܇ ܕܬ̇ܥܬܢ

ei rsܢܘܗܝܕ̈ܝܐܒܕ ܢܘܢܗ ܝ  ras lasܐܬܠܥܡ  

ir rs nrܐܝ̈ܡܬ : ܐܩܘܣܘ ܐܬܡܥܛܘ ܐܬܼܫܓܘ ܐܬܙܚܘ ܐܢܐ  

asܢܝܡܝܨ ܐܬܡ̈ܘܝ ܢܝܥܒ̈ܪܐ ܆ ܢܝ̇ܟܕܡ  min:ܐܡܘܝܠܕ  ah 
 ܘܗ ܪܝܓ ܐܢܝܢܡ .ܐܝܡܕܩܘ ܐܝܢܝܡܬ am : ܢܘܘܬܼܫܢ ܐܝܬܒܘܛ

 * 013 ܘܘ ܢܝܥܒ̈ܪܐܕ an ܐܢܝܢܡܠ ܆ ܟ̈ܪ̣ܟܬܡ ܢܝܢ̈ܒܙ ܐܢ̈ܡܬ ܠܥ ܕܟ * .ܐܫܡܚܕ

 ܀ ܐܠܡܫܡ ܐܬܡ̈ܘܝ

 * ܙ 10 ܕ ܀ ܐܝܠܐ ܦܐ ܢܝܠܗܠ .ܡܨ * ܐܣܘܡܢ ܡܐܿܣ an ܐܫܘܡ ܦܐ ܢܝܠܗܠ 16
 ܐܗܠܐܘ : ܐܝ̈ܒܢܕܘ ܐܣܘܡܢܕ ܗܪܡ ah ܥܘܫܝ ܦܐ ܢܝܠܗܠ .ܡܨ ܐܝܒܢ

 .ܒܘܬ ܐܕܗܠܛܡ .ܢܝܕܝܬܥܕ ܢܝܠܗ ܐ̈ܝܚܕ ܐܙܘܪܟܘ ܐܢܦܠܡܘ : ܐܝܠܓܢ̈ܘܐܕ

am܆ ܪܸܒܥ ܐܣܤܣܝܦܘܣܘܠܝܦ ܢܝܢ̈ܫ ܢܝܥܒ̈ܪܐ ܢܝ̈ܪܨܡ ܢܡ ܿܖܪܒܠ ܕܟ ܆ ܐܫܘܡ *  D 194 r° b * 

 ܢܝܥܒ̈ܪܐ ܕܟ .ܐܡܥ am ܦܐ .ܠܝܐ̈ܪܣܝܐܕ ܐܬܘܢ̈ܪܒܕܡܠ Li = ܢܝܕܝܗ

 * ܐܕ 2 hr ܐܢܟܠܘܡܕ ܐܥܪܐ ܬܘܠ ܢܝܕܝܗ ܆ ܝܕܪܼܬܐܘ ܐ̈ܪܖܒܕܡܒ ܪܬܟ * ܐܝ̈ܢܫ
 ܣܘܠܘܦܕ mins : 7 ܢܘܢ̇ܗܠ ܝܘܗ ܢܰܫ̈ܙ̇ܓ. ܬܝܐ ܢܣܦܘܛ ܢܝܕ ܢܝܠܗ .ܐܘܗ

 ܢܘܗܝܡܠ̈ܘܫ ܢܘܗܝܠܥܕ ܢܘܢܗ ܀ ܝܕ ܐܝܦܠܘܝ ܬܘܠ ܢܝܕ ܢܝܒ ܼܬܵܥ ܬܐ ܆ ܪܡܐ

 ܀ anim ܐܡܠ̈ܥܕ
vin 172 ܠܒ ܐܡܘܨܕ ܗܝ ܠܡܘ ܫܘ ܐܠ̈ܡܘ 0# ܐܬܠܠܼ̈ܥ ܕܟ  

 ܐܠܦܐ : ܢܘܬܢܐ Sims he ܐܠ ܕܟ .ܗܢܚܠܘܦ ܐܘܚܢ ܬܝܐܝܚܘܚ

 ܐܬܘܢܝܐܡܘ ܐܩܐܘܦܘ ܇ ܐܝܢ̈ܪܣܒ ܐܚ̇ܝܢܕ ܐܬܘܙܝܠܓ ܠܛܡ ܢܘܬܢܐ ܢܝܟܿܒ

 * »ܙ 10 ܕ ܐ ܢܘܬܢܐ ܢܝܡܼܝܲܪܡ ܢܘܟܫܝܪ ܢܡ ܠܥܠ ܢܘܟܝܕ̈ܝܐܘ ܇ * ܢܘܬܢܐ ܢܝܠܼܡ ܬܝܡ

 ܬܘܠܘ : 82 ܢܘܬܢܐ :'uimhmm pr hala ܢܘܬܢܐ 8 ܢܝܠܫ̇ܦܬܡܘ

reܐܝܚܪܐܠܕ ܐܕ ܐܫܡܪܠܘ : ܢܘܟܟܚ ̈ܪܝܼܥܦܘ ܢܘܬܢܐ ܢܝ̈ܪܝܼܚ  

acܩܝܙܿܚ ܐܢܒܙ ܢܡܕ  gbܐܝܢܝܥܪ ܥܛܘܩ ܢܡ ܠܝܟܡܘ ܇ ܢܘܬܢܐ  

 069 5 ܚܨ ܢܝܕ ܝܺܗܠ ܇ ܐܬܝܡܕܩ ܢܶܡ ܝܿܗܠܘ : ܢܘܬܢܐ ܢܝܫ̈ܪܦܡ ܐܓܒ̈ܫܠ

 ** D 194 ¥9 ^ ** jar ass * an ܐܘ : ܢܘܬܢܐ CAE EN ܐܬܝ̈ܪܚܐ ܢܝܕ ܝܿܗܠ

 ܐܬܥܨܡܒܕ ܢܝܕ ܢܝܠܗܠ ܀܇ ܢܘܬܢܐ ܢܝܒܗܝ ܐܡܘܨܠ ܐܬܫ̈ܝܕܩ Re ܢܝܠܗܠ

 ܐܬܥܨܡܒܕ ܐܝܙ ܟܝܐܘ ܇ ܢܘܬܢܐ EN ܐܕܝܥܕ ܝ̇ܗ ܐܬܠܘܟܐܡܠ

 ܀ ܢܘܬܢܐ ܢܝܡ̇ܚܬܡ 83 ܢܝܗܠ ܐܚܘܢܘ ܐܝܠܲܛܒ : ܐܒ̈ܪܩ ܢܝܪܬܕ
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pas pécher par l’un de ces cinq sens, l’ouie, la vue, le toucher, l’odorat et le goût; 

car ce sont là les entrées du péché, par lesquelles s’accomplit tout désir qui mène 

à la mort, ce qu’également le prophète Jérémie, en se lamentant, disait à ceux 

qui péchaient : La mort est montée par vos fenêtres 24. 

15 Après avoir donné ces explications, revenons à parler de ce que nous avions 

proposé et voyons pourquoi nous jeûnons seulement ces quarante jours. Pourquoi ? 

— Pour nous préparer en vue de ce jour huitième et premier, ce (jour) important 

et resplendissant, ce jour du Seigneur. En effet ceux qui purifient huit fois ces 

cinq sens par le moyen desquels le péché se procure une entrée, je veux dire l’ouie, 

la vue, le toucher, le goût et l’odorat, jeûnent quarante jours, afin d’obtenir le 

jour bienheureux, ce (jour) huitième et premier; car le nombre cinq en revenant 

huit fois achève le nombre quarante. 

16 Ces jours-là aussi, Moïse le législateur les a jeûnés #; ces jours-là aussi, 

Élie le prophète les a jeûnés; ces jours-là encore, Jésus le Seigneur de la Loi et 

des prophètes, le Dieu des Évangiles, le Docteur et le prédicateur de la vie future, 

les (a jeûnés). C’est pourquoi de nouveau Moïse, après avoir mené la vie ascétique 

en dehors de l'Égypte pendant quarante années, reçoit alors la conduite d'Israël; 

le peuple également, après être resté dans le désert pendant quarante années et 

avoir été formé, accéda alors à la terre promise; or ces choses arrivaient en figure 

à ceux-là, ainsi que dit Paul, mais elles ont été écrites pour notre instruction, à nous, 

pour qui sont arrivées les fins des siècles ?6, 

17 Et maintenant, après avoir appris les causes, les raisons et le but du jeûne, 

expliquons allègrement sa pratique, mais ne vous attristez pas, ne pleurez pas à 

cause de la privation des jouissances de la chair, ne remplissez pas les heures 

de baïllements et de nonchalance, ne levez pas vos mains au-dessus de vos têtes 

pour vous détendre, ne vous appuyez pas contre les murs, ne regardez pas 6 

soleil bouche bée, n’attendez pas la fin du jour comme un voyageur qui s’est mis 

en route à contre-temps et, de dégoût, se met à compter les semaines, appelant 

l’une la première, l’autre celle du milieu, et l’autre la dernière, ne consacrez pas, 

à votre fantaisie, les unes au jeûne comme saintes, en attribuant, d’autre part, 

la nourriture habituelle, aux autres (semaines) qui sont au milieu (du carême) 

et en leur assignant valeur de pause et de repos, comme au milieu de deux combats. 

24 Jér.1x, 21. — 25 Cf. Ex. xxxiv, 28, — 26 7 Cor. x, 11. 
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 ܪܡܐܬܕ ܬܢܐ ܐܒܳܨ ܢܐ .ܐܫܢ̈ܪܒ ܘܐ ܐܣܘܡܢ ܟܠ ܡܣ ܢܝܠܗ ܘܢܡ 18
 ܐܬܡ̈ܘܝ ܢܝܥܒ̈ܪܐ ܆ mhal ܬܢܐ ܦܐ ܪܼܡܐ ܐܠܐ .ܐܣ̈ܪܟ ܆ ܐ̈ܪܝ̈ܪܫܕ ܝܿܗ
 Dul0 a jure momo Msn* ܐܠܕܘ * ܐܬܝܘܕ ܘܐ ܢܝܡܘܨܬܕ ܝܬܕܼܩܦܬܐ
 : ܐܢܗ̈ܪܘܟܒ nus ܐܡܠܕ 85,15 : ܕܩܼܦܕ a ܠܒܩܘܠ ܐܣܘܝܡܢ

 ܐܠܘ rie ܐܠܕ ܢܝܠܗ ܢܝܡܘܨܬܘ 5 ܐܝܨܠܐ ܐܝܼܦܟ ܢܝܢܼܦܟܬ ܢܝܕܝܗܘ

 ܐܬܘܒܝܛ ܝܬܢܐ mia ܕܟ ܆ ܬܝܐܢܝܒܨ ܢܝܗܠܟܠ ܠܝܟܗ ܝܡܘܨ .ܐܬܝܢܝ̈ܒܨ
van pré acܐܝܣܐܘ  : mia܇ ܐܪܼܣܒܒ ܝܬܢܐ  amܗܬܘܠܕ  

 ܗܚܼܬܡܒ ܫܓ̈ܪ̇ܬ ܐܠܕ ܬܢܐ ܐܒܨܕ ܘܼܗܢܐܘ .ܐܡܘܨܕ 88 ܗ ܬܘܝܣܐ ܐ̈ܪܝܺܚ

 his ܝ̈ܪܩܘ ܆ ܐܝ̈ܗܠܐ ܐܠܟ̈ܘܣܒ 5 ܐܫܦܢܠ ̇ܗܝܐܣ̈ܪܬ  ܆ ܐܡܘܝܕ
 ܀ ܘܩܫܦ ܢܝܠܗܠܕ ai ܇ ܐܬܕܥܕ ܐܢܙܐ̈ܪܡܘ ܐܝܢܦܠ̈ܡܕ ܐܬܘܢ̈ܒܬܥܡܒܘ

 ܬܝܐ ̇ܗܢܡܘ : ܬܢܐ ܕܝܚܐ ܐܝܕ̈ܝܐܒ ̇ܬ. ܚܠܦ 90 ܐܬܘܢܡܘܐ ܐܠܐ 19

 * ܐ 13 ° $ ܆ ܐܬܘܢܡܘܐܕ ܐܢܐ̈ܡܠ ܐܕܝܚܐ rank * ܐܕܼܝܐ ܆ ܐ̈ܝܚܕ 9! ܐܬܠܠܼ̈ܥܠ

ramhaܐܕܒ̈ܥ  amܐܡܘܦ .ܐܬܘܢܡܘܐܠ ܕܝܥܡܕ ܐܡ  ini : L1 

ia miܐܬܘܛܣܝܟ̈ܪܘܐܕܘ ܐܬܝܢܛ̈ܣ * ܢܝܠܗ ܐܬ̈ܖܫܡܙ ܦܠܚ : . *Du 10 Pb Lisa 

 = ons ܠܥ sasia ܠܝܼܟܢ ܐܬܘܒܝܛܘ .ܐܬܟ̈ܪܘܒ ܆ ܢ̈ܪܡܕܙܡܕ ܢܝܠܗܕ

ASS0 #1 1" ? ܦ ܐܘܐ ܆ ܬܘܠ * 99 ܒܬܝ ܐܠܝܛܿܒ ܫܢܐ ܢܝܢ̈ܒܙ ܐܡܟܕ ܘܼܗܢܐܘ . ܕ  * 

 ܐܝܘܕ̈ܪ ܬܘܠ ܦܐ ܘܐ .ܐܕ̈ܪܬܡ ܐܪ ܦܣ al ܬܘܠ ܠܝܟܕܥܕ 3155

 ܥܕܿܝܕ ܢܝܠܗ ܐ̈ܪܘܡܙܡ ܬܢܐ ܪܡܪܙܡܕ ܪܬܒ ܢܡ ܆ ܐܢ̈ܪܚܐ ܐܢܦܠ̈ܘܝܕ
 ܐܘܗܬ .ܐ̈ܪܼܩܢܕ ܝܗܝܥܒܬܘ ܆ ܐܝܗܠܐ ܐܒܬܟܕ ܐܬܝܩܢܦ ܗܠ ܒܗ ܆ ܬܢܐ

 ̇ܗܬܘܠ ̇ܗܠ ܬܢܐ ܐܘܗܬܘ ܆ ܟܬܬܢܐ ܦܐ ܐܝܨܼܡ ܢܸܐ ܟܠ io ܢܝܕ

 ܐܣܤܣܘܒܒܘ ܐ ܐ̈ܪܝܓܐ ܟܠ ܬܝܐ ܢܐܘ ve ܐܘܗܬܘ ܆ ܐܶܪܡܶܥܕ ̇ܗܬܠܩ
via9 ܐܫܘܡ ܦܐ ܕܼܩܦ ܪܝܓ ܢܝܠܗ? ܇ ܐܬܡܥ ܦܐ ܘܐ : , nl 

 * ܙ 19418 ܇ Lions ܐܒܠܚ ܠܥܘ ܢܝܕܿܗܬܡ * ܐܣܘܡܢܕ ܐܬܘ̈ܪܐܬ ܢܡ ܠܝܟܕܥܕ
 ܀ ܐܬܝ̈ܗܠܐ ܢܝܠܗܒ ܢܝ̈ܪܒܫܘ

 ܢܝܠܡܿܫܡ ܝ ܬܝܪ ܢܝܠܗ ܐܝܦܠ̈ܘܝܠܕ ac ܇ ܐܬܕܥ ܕ ܐܬܝܒܠ ܝܗܝܕܒܥ 20

 * ܡ 11 #° % - ܘܪܡܐ ܡܠ ܐܝܐ ܥܕܿܝ ܐܠܕ * ܆ ܪܒܟ ܪܖܡܐܬ ܐܠܐ .ܬܝܘܬܼܫܐ ܐܝܠܓܢ̈ܘܐܘ
 ܇ ܬܘܡܐ ܐܢܼܦܟܒܘ . ܝܠܝܕ ܐܢܚܠܘܦ ail ܐܬܘܩܝܦܣ ܝܠ ܬܝܐ ܐܠܘ

vs ram raܐܢܐ ܐܢܬܘ : ܐ̈ܪܘܡܙܡܕ ܐܒܬܟ ܐܝܢܐ  allaܐܝܐ  

 ܝܬܡܐܠ ܐܡܕܥ : ܟܬܘܠ ܩܥܙ̇ܡܕ ܐܠܬܡܠ ܝܗܝܥܡܫ ܢܝܕܡ .ܐ̈ܪܘܡܙܡ

 .ܟܝ̈ܪܐ ܐܢܟܗܕ ܐܝܘܬܣ ܐܝܠܠܒ ܢܝܢ̈ܒܙ ܐܡܟܘ ܇ ܬܢܐ ܣܿܲܓܡ ܐܝܢܒܚ

 ܐܬܫܡܫܬ ܬܘܠ ܟܬܥܡܫܡ ܡܝܣܤܘ ܆ ܐܬܕܥܠ ܠܙܘ .ܠܝܠܩ ܖܝܥܬܬܐ

rimaisܐܪܼܗܫ ܐܼܹܒܓܬܘ .ܐܬܝܗܠܐ ܐܬܡܚܪܒ 95 ܥܠܼܒ ܬܘ ܆  
 ܐܐ + ܐ ܕ : :

 ܇ ܒܝܬܟܕ ܐܢܟܝܐ mimi ܐܣܘܡܢܒ ܐܓ̇ܗܬܬܘ : ea ܐܡܘܦܠ

 ܀ ܐܝܠܠܒܘ ܬܝܟ ܐܡܡܝܐܒ
84 Dom — 85 Lin marg. ܪ; ܗ 1 ܐ —. 86 Das nm — 88 Oréhaoiwre — SD 
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18 Qui t’a fait de cela une loi, homme? A vrai dire, c’est (ton) ventre. Mais 

toi aussi, dis-lui : Ce sont quarante jours qu’il t’a ordonné de jeûner, malheureux 

insatiable, et tu poses des lois à l’encontre de celui qui a donné des ordres. Veille 

à ce qu’il ne te frappe pas d’une maladie : alors tu serais affamé d’une faim forcée 

et tu jeûnerais ces jours-là sans récompense et malgré toi. Jeûne donc tous les 

jours de bon gré, en rendant grâce à ce législateur et médecin et en te réjouissant 

dans la chair de ce que le remède du jeûne a en vue. Et si tu veux ne pas t’apercevoir 

de la longueur du jour, nourris ton âme de pensées divines, et lis dans les Écritures 

et dans les écrits des docteurs et des mystagogues de l’Église qui les ont expliquées. 

19 Mais si tu possèdes un métier manuel, dont tu tires des ressources pour 

vivre ; prends en main les instruments de ce métier en pratiquant ce qui est habituel 

à ce métier, mais que ta bouche chante des psaumes à la place des chants de Satan 

et des airs de danse, et que ce qui est chanté ait un sens qui répande la bénédiction 

et la grâce sur tes travaux. Et s’il y a parfois quelqu’un assis près de toi qui soit 

inoccupé, même ton fils qui suit encore les leçons de son professeur de lecture et 

d'écriture, ou de maîtres d’autres disciplines, après que tu auras chanté les psaumes 

que tu connais, donne-lui un exemplaire du Livre divin et demande-lui de le lire. 

Et que ta femme également soit près de toi, si c’est possible, et qu’elle ait auprès 

d’elle sa corbeille à laine, et qu’elle écoute attentivement. Et si tu as une personne 

à gages ou un enfant comme serviteur ou encore une servante, (fais de même); 

car Moïse également a donné cette prescription à ceux qui se laissent encore 

conduire par la formation de la loi, qui ont encore besoin de lait et qui ne sont 

encore en choses divines que de tout petits enfants 27. 

20 Fais de ta maison une église, toi qui as mérité ces instructions qui sont 

très parfaites et évangéliques. Mais peut-être diras-tu : Je ne sais pas chanter, 

et je ne peux abandonner mon travail; vais-je alors mourtir de faim, prendrai-je 

le livre des psaumes, réciterai-je et apprendrai-je des Psaumes ? Écoute donc 

la parole qui te crie : Jusqu'à quand, paresseux, restes-tu couché ?5, et souvent 

par une nuit d’hiver si longue ? Réveille-toi un peu, va à l’église et écoute l'office 

des psaumes; et tu seras en toi-même touché par l'amour divin, tu choisiras 

pour toi de veiller au lieu de dormir, et tu diras que ceux qui dorment sont comme 

dans la mort; et tu iras la nuit chanter pour le Seigneur, et dans la journée c’est 

avec le même miel que tu rempliras ta bouche de suavité, et tu méditeras dans 

la loi du Seigneur, ainsi qu’il est écrit, le jour en vérité et la nuit ?°. 

27 Cf. Hébr. ¥, 12; 7 Cor. x, 1; Ex. ,ܫܐ 16, x, 14, 15; Deut. vi, 7, xx 25, Er 28, ProvNx 0: 
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 .Dullrob* ܝܠܦ ܡܠ ܢܝܥܕܝ rhaimar ܐܠܦܐܕ ܢ ic * .ܢܝ̈ܫܢܐ ܬܝܐ ܐܠܐ 1
D195rb Cr 

 ܢܝܒܩ̇ܥܡ ܐܠܐ .ܢܝܚܠܿܦ ܡܕܡ ܐܠܘ : ܬܝܐܣܟܠܛܡ ܐܠ ܢܝܟܠܿ̇ܗܡܘ

 .ܢܝܠܙܿܐ ܐܢܝ̈ܪܡܡ ܐܫܟ̈ܪܕ ܐܬܙܚ ܬܘܠܘ : ܪܡܐ ܣܘܠܘܦܕ ܐܢܟܝܐ
 ܐܢܡ  Mine Lin܀+ ܙܕ, ܐܬܠܚܕ ̈ܪܝܦܫ ܢܟܠܿܡܕ ܐܬܕܿܚ 9 ܗܬܒܗܘܡ * ܠܥ

 ! ܘܩܠ mia ܢܝܕ ܐܢܐ : ܪܣܿܒܢܕ ܬܢܐ ܕܩ̇ܦ : ܐܥܝܦܫ ܐܢܟܗܕ ܝܺܗ 5
 ܠܥܕ ܐܢܟܝܐ : ܐܕܗܠ cast : ܝܠ ܪܼܡܐ .ܐܕܗ ܠܛܡ .ܬܝܐܢܐܟ ܪܖܝܬܝ

 .ܗܠܟ ܠܟ ܐܠܘ ܆ is eh 98 ܐܡܘܨܕ ܐܫ̈ܝܕܩ ܐܬܡ̈ܘܝܠܘ : ̈ܖܣܿܒܬ ܐܬܕܥ

 ܬܝܟ ܠܛܡ ܇ ܕܒܼܥܢ ܢܒ̈ܪܘܖ dur ܢܝܠܗ ܐܬܫܼ̈ܝܒܕ ܐܠܛܘܒܕ ܐܢܟܝܐ .ܐܠܐ
 ̇ܗܝܠܟܡܠ ܚܟܫܡ ܐܠܕ ܝ̇ܗܠ : hormis ܬܝܐ ܐܬܘܫܼܝܒ ܬܘܠܕ

 ins ܦܐ ܐܡܕܬܝܡ ܕܟ ܇ 9 ܐܬܘ̈ܖܪܬܝܡ ܬܘܠܕ ܐܬܘܢܛܦܢܚ ܡ ܕܝܒ 10

 ܐܣܦ̈ܘܩܘ ܐܙ̈ܘܓ Pine ܢܘܗܝ̈ܢܒܠܕ ܢܘܢܿ̇ܗ ܇ ܐܝ̈ܢܒ ܝܡ̇ܚ̈ܪ ܐܗ̈ܒܐܒ
 * Du 11 La ܐܢܟܝܐ : *0 ܢܘܗܠ ܢܝܕܩ̇ܦ ܢܘܥܿܬܫܢܕܘ ܢܘܗܠ ܢܝܒܗܝ ܐܝܢܝܥܬܫܐܕ

 ܇ ܐܝܺ̈ܡܕ ܐܬܝ̈ܒܩܒ ܘܐ 10 ܐܬ̈ܪܐܒܒ ܢܘܠܦܢ ܇ ܢܝܩܦ̈ܢ ܐܥ̈ܪܬ ܢܡ tal ܕܟ
 D195vae MAD* ܢܘܥܓܦܢ ܇ ܐܬ̈ܒܝܬܟܕ ܐܝܦܠܘܝܘ ܐܬܘܕ̈ܪܡ ܢܡ * ܢܝܩ̈ܖܿܥ ܕܟ ܘܐ

 ܀ ܐܫ̈ܢܐ ܝ̈ܒܢܓ Mae ܘܐ ܐܢܐ̈ܡ ܢܝܒܢܶܓܕ 15

 ܩܘܒܫ ܆ ܬܢܐ msi ܬܝܐܠܟܣܘ ܬܝܐܪܪܒܫ ܘܠܕ ܘܗܢܐ .ܠܝܟܗ ܬܢܐܘ 22

 .ܐ̈ܪܝܬܝ ܐܘܗܢ ܬܢܐ ܐܙ̇ܚ ܐܠܕ ܥ .ܐܫܟ̈ܪܕ li ܐܠܡܬܫܢܕ

 PES PR ̇ܗܠܟܠ ܿ̇ܗܝܙܚܢ .ܐܬܠܚܕ jar ܐܟܠܿܡܕ * mis ma .ܢ̈ܪܬܘܝ ܐܠܕܘ

 ܐܢܘܓܐܠܘ : ܐܡܼܝܣ ܬܝܐܝܠܡܫܡܕ : ܐܬܐܝܓܣ mul ܘܐ ܢܬܢܝܕܡ
 ܐ ܐܠܐ ܆ Lin ܐ̈ܪܒܫܠܕ ܟܝܐ ܐܘܗ ܐܠ : ܐܝܙܿܚ ܐܠ ܐܫܟ̈ܪܕ 20

 ܐܠܵܨܡ .ܢܒ̈ܪܘܪ ܒܛ ܠܟ ܢܡ bis ܢܝܠܗ ܐܬܒ̈ܗܘܡ ܇ an ܐ̈ܪܒܓܠܕ

 MSA ܝܺܗ ܇ ܐܬܕܥܒ ܢܝܫܢ̇ܟܬܡܕ ܐܙܚܢ ܐܫܢ̈ܝܢܒ ܢܘܗܠܟܠܕ 79 ܘܗ ܓ

 ܬܝܟ ܢܝܠܗ : ܐܠ̇ܨܡܘ ܪܡܪܙܡܘ ܪܗ̇ܫ ܕܟ ܇ ܢܡܐܬܐ ܝܗܘ̈ܝܚ ܢܘܗܠܟܒ

 ܢܝܗܝܕ̈ܝܒܕ ܢܝܠܗ ܇ ܕܒ̇ܥ ܐܣܝܦܘܣܘܠܝܦ ܐܠܝܠܟܘ ܢܘܪܛܦܝܩܣ ܡܥ ܦܐܕ

 Dull* ܤܟܘ ܀ ̇ܪܛܼܢܬܡ * ܦܐ 25

 ܝܠ ܢ̈ܪܛܢܕ ܇ ܢܝܗܝܕܘܚܠܒ ܐܧܪܡܐܬܐܕ ܢܝܠܗ iso ܐܠ ܐܠܐ 3
aܗ ܬܘܒܝܪܙ ܠܛܡܕ ܢܝܠܗ ܇ ܬܝܐ ܐܬܝܢ̈ܪܚܢܐ ܦܐ ܪܝܓ ܐܬ ܐ̈ܝܓܣ .ܡܐܨܕ  

mais܀+ » ܐܟܕ ܙܘ ¡, ܪ ܢܬܠܒ . ܢܝܕ ܐܕܗ 10 ܐܝܢܐ ܩܒܬܫܡ * ܐܠ ܢܝܢܐ ܪܡ ܐܡܠ  

 ܢܝܠܗ ܐܬܠܟ̈ܐܡܕ ܐ̈ܡܝܛܕ ܆ ܗܠ sai .ܡܐܨܕ ܘܿܗܕ ܆ ܪܡܐ ܢܝܗܠܟ ܦܠܚ

Mn 30ܕܝܬ̈ܫܕ * momܪܝ̈ܪܵܝܐ ݀ܘܠܐܬܠܟܐܡ ܠ  : ruesܡܿܝܣܢ ×ܐܢܵܟܣܿܣܡܕ  

 * £, 13 ܘ ¡; MN ܐ̈ܪܝܦܫ .ܢܦܼܟܕ * ܐܚܝܫܡܠ ܝܗܘܝܣ̈ܪ̈ܪ̈̇ܬܢ ܗܠܝܕ ܗܡܘܨ ܕܝܒܘ ܆ ܢܝܢܐ

 ܬܡ ܢܝܕ ܐܚܝܫܡ END ܐܕܗ ܕܝܒܕ ܇ ܐܪܖܬܘܡ ܝܓ̈ܣܘ .ܐܒܝܒܚ ܘܐ

viaܐܬܒܗܘܡ ܬܘ ܦܬܘܫܡܕ 14  ̇ : Aie hinsr 

 ܆ ܐܬܘ̈ܪܬܝܡ ls ܐܬܠܒܩܡ ܗܠ ̇ܗܝܬܝܐ ܪܝܓ ܐܠ .ܐܬܘܢܢܣܡܚܡܕ
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21 Mais il y en a certains qui n’ont pas de métier et qui vont sans but et sans 

rien faire; mais ils cherchent %, ainsi que dit Paul, et c’est aux spectacles des 

chevaux de courses qu’ils vont. Pourquoi donc, dira quelqu’un, nous ordonnes-tu 

de mépriser cette faveur nouvelle de notre pieux empereur, cette faveur si libérale ? 

— Pour moi, je te répondrai tout-à-fait à propos : Est-ce qu’il a fait ce cadeau, 

dis-moi, à cette fin, à savoir que tu méprises l’Église et que tu tournes en ridicule 

les saints jours de jeûne? Absolument pas; mais c’est pour que nous mettions 

un terme à ces maux qui sont si grands, parce que, en vérité, tu es enclin à la 

méchanceté, qu’il ne peut pas empêcher, en poussant à la perfection, imitant 

même en cela les parents épris de leurs enfants, qui donnent à leurs tout-petits 

des noix et des dés pour leurs jeux et leur ordonnent de s’amuser, de peur que, 

s’ils viennent à franchir la porte, ils ne tombent dans les puits ou dans les mares 

d’eau, ou que, fuyant l'instruction et l’enseignement des lettres de l’alphabet, 

ils ne fassent la rencontre de voleurs d’objets, ou d’évadés de prison qui dévalisent 

les gens. 

22 Pour toi donc, si tes dispositions ne sont pas puériles et folles, laisse passer 

la course de chevaux; que pour toi qui ne la regarde pas, elle soit un spectacle 

superflu et inutile. Et quand le pieux empereur verra que toute notre ville ou 

que sa plus grande partie a des dispositions si parfaites et qu’elle ne va pas voir 

la course de chevaux, ce n’est pas dès lors comme à de tout petits enfants, mais 

comme à des hommes, qu’il fera don de ces faveurs qui sont beaucoup plus pré- 

cieuses que tout. En effet 11 prie lui-même pour voir tous les gens réunis à l’église, 

où il a été assidu toute sa vie, en assistant aux vigiles, en y chantant et en y 

priant, ce qu’il fait en vérité en menant la vie ascétique, même avec le sceptre 

et la couronne, ce qui est pour lui également une sauvegarde. 

23 Mais ce qui a été dit ne suffit pas seulement, à mon avis, pour préserver 

celui qui jeûne : il y a encore en effet beaucoup d’autres choses qu’il ne m’est 

pas permis de dire, faute de temps. Je dirai seulement ceci à la place de tout 

le reste, à savoir qu’il faut que celui qui jeûne mette dans la main du pauvre le 

prix des aliments qu’il aurait effectivement mangés, s’il avait pris le repas du 

milieu du jour, et que par son jeûne il nourrisse le Christ qui a faim. Il est beau 

en effet, Ô très cher, et tout-à-fait profitable, que le Christ s’aperçoive par là que 

tu as jeûné et que grâce à la piété qui fait participer au don, tu as allumé la lampe 

de l’abstinence ; car toute perfection ne lui plait pas, même si elle est réelle, quand 

80 Cf. II Thess. xxx, 12. 
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434 HOMÉLIE XV [190] 

 Lan ܐܕܗ 105 ܐ̈ܪܝܣܚ api ܢܡܕ ܝܬܡܐ ܇ ܐܘܗܬ ܬܝܐܬܝܬܬܚ ܢܦܐ
 .ܐܝܡܫܕ ܐܬܘܟܠܝܡܠ ܐܘܬܼܫܢܘ ܆ ܬܝܐܪܝܬܥ Ah ܐܬܝܢ̈ܪܚܐ ܢܝܠܗ ܡܥ
 * @14 ܘ nr * ܐܬܘܫܢܐ ܬܡܚܪܒܘ ܐܬܘܒܝܛܒ ܆ ܐܘܬܫܢ 998 ܐܘܗ ܬܕ ܝܺܗܠ

 : ܐܬܚܘ ܒܫܬ ܐܝܐܝܦ ܐܒܐܠ ܗ ܡܥܕ .ܐܚܝܫܡ ܥܘܫܝ ܢܩܘܪܦܘ ܐܒܪ

 + ܢܢܡܐ els ܡܠܥܠ ܆ ܐܫܝܕܩ ܐܚܘ̈ܪ ܡܥ 5

  nieܗܝܕ ܐܪܡ ܐܡ 106

105 Lin marg. ܐܥܠܡ ܪ — 106 C om et add quod refertur initio homiliae. 
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la piété manque. Celle-là donc, acquérons-la abondamment avec le reste, et 

nous obtiendrons le royaume des cieux. Qu'il arrive que nous tous, nous l’obtenions 

par la grâce et la charité de notre grand Dieu et Sauveur Jésus Christ, à qui sied 

la louange avec le Père et l'Esprit Saint, dans les siècles des siècles ! 

Fin de l’homélie XV. 
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HOMÉLIE XVI 

La version syriaque de Jacques d’Édesse de l’homélie XVI de Sévère d’Antioche 
n’a pas été retrouvée au complet. Le texte 16 plus long est celui de B.M. Add. 12.159 
(sigle L), 13 v° b - 14 v° b, mutilé de la fin. 

Il existe quelques fragments de l’autre version syriaque de Sévère par Paul 
de Callinice : 

B.M. Add. 17.214, 71 v° b à 72r0(— $3) 
B.M. Add. 12.144, 96 r° b (— $ 3 (in fine) + $ 4 à 6) 
B.M. Add. 12.144, 126 r° b (—$ 8,9,10) 
Nous avons signalé les références, sans relever les variantes trop nombreuses. 
Enfin on relève un fragment grec, signalé par A. Mar, SVNC, IX, 731, qui 

correspond aux $$ 6 et 71/2. 
Nous croyons pouvoir restituer un fragment syriaque de la fin qui manque, 

dans L, pour la raison suivante : dans le titre de l’ Add. 12.159 (sigle L), il est dit 
qu'après avoir traité du choix du livre de la Genèse pour le temps du Carême, 
il parlera aussi « de la décence dans les chants». Ce passage a disparu. Mais un 

fragment conservé dans l’Add. 12.168, 29 v° b et attribué à la 109 homélie contient 

précisément une mention des instruments de musique, avec le mot musigaruta, 

lequel mot se retrouve lui aussi parmi les mots remarquables de la « massore» 
du Paris Syr.64, 198 v° a et du B.M. Add. 14.684 concernant la 16° homélie. 

Un autre fragment plus long de la version syriaque de Paul de Callinice est 
rapporté à la 169 homélie dans le B.M. Add. 12.144 126 r° b-127 ¥9 a faisant 

suite à celui que nous avons cité plus haut (— $ 8,9,10), 11 traite de la prière et 

de la prédestination et de l’offrande héroïque de Paul comme anathème pour ses 
frères juifs, et commente Romains 8, 26. 

Malheureusement ni le titre de l’homélie, ni les mots de la massore ne fournissent 

de confirmation : ce long fragment que j’estimais d’une authenticité douteuse, 

a été identifié par Chr. LASH comme une citation plus ou moins fidèle de Jean 

Chrysostome (in Rom. hom. XIX, P.G. 60, 533). 

Enfin nous citons le passage de 18 « massore» du Paris syr.64, 198 vo a, relatif 

à l’homélie 16 : 

 ܢܢܝܫܠܿܬܼܬܝܡ ܢܘܪܘܫܬ ܐܠܘ 1 ܢܘܝܕܐܛܣ ܘܝܕ ܡ  hi wh 2ܐܠܒܰܚ $

 ܢܡ  hors.ܐܠܨܢ ܗܫܝ̈ܪ .ܿܪܙܪܝܡܐ ܢ̈ܪܝ̣ܼܒ̇ܬܣܡܕ ܢܝܢ̈ܗ ܕ .ܐܠܼܒܚܕ

5 Lim, ܡܥܘ .ܐܝܘ̈ܫ a ܐ .ܘ ܥܿܫ̇ܿܚܬܐܘ aoihonr 4wamar 

  om à àܐܠ ܇ ܗܠܝܕ ܐܼܬܘܠܘ ܠܥܠ ̇ܬ̈ܪܥܣܘ  soso.ܐܝܠܐܛܲܬ

hamisa 7 ܐܬܘܪܣܧܝܣܘܡܕ ܐܢܓ̈ܪܘܐ ܐܬܘܛܘܝܘܦܘ .' ܐܝܩܘܕܐܦܩ 
 .ܗܪܘܨ ܢܡ ܦܟ ܝܗܘܟ̈ܪܘܒܠܕ ܢܝܐܨܡܕ ܢܘܢܗ .ܐܓܠܿܦ

± syr. p. 194, 1. 14. — 2 syr. p. 19±, 1. 24, — 51 syr. p. 1960, 1. 9. — 4 ܘܡܵܐ p. 198, 1. 22. — 5 Israël. 

— 6 Cappadoce. — 7 syr. p. 202, 1. 5. 
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 OU ܐܬܡ̈ܘܝ ܢܝܥܒ̈ܪܐ ܢܝܠܗܒ ܐܢܡ ܠܛܡܕ ܆ ܪܣܥܬܬܫܕ ̈ܪܡܐܡ *
 is ܐܡܠܥܕ ܐܬܝ̈ܖܒܕ ܬܝܟܘܐ mai ܐܒܬܟ ܇ ܐܡܘܨܕ
 ܢ ܡܙ ܪ ܙܗ: ܒܕ ܬܬܒ: ܐܬܝܒܨ ,\hais à » L 0 ܆:ܢܢܝܢܝܚ

 ܐܬܕܥܒ ܢܝܕ ̈ܪܡܐܬܐ .ܐܬܟܝܢܟܘ ܐܬܦܟܢ ܣܝܣܐܛܣܐܛܐܩܘ
 ܀ ܐܬܒܪ

 ܬܡܼܚ̈ܪܒ ܕܟ ܆ ܢܝܫܢ̇ܿܟܬܡ ܐܟ̈ܪܗܕ ܢܝܠܝܐ ܢܡ .ܢܘܟܢܡ ܫܢܐ ܐ ܐܪܐ
 ܇ ܐܬ̈ܝܗܠܐ ܐܠ̈ܡܕ meme ܬܘܠ ܗܠ ܬܝܐ ܐܠ̣ܡܥ ܬܡܼܚ̈ܪܘ ܐܢܦܠܘܝ

mi nsܐܕܚܟܐܘ ܝܢܼܥܬܐ ܗܒܝ̈ܪܩ ܬܘܠ ܘܐ : ܗܠܘ  RDܠܛܡܕ ܇  

 ܐܡܠܥ ܬܘܕܝܒܥܠ : ܐܡܘܨܕ ܐܫܝܕ̈ܩܘ ܐܕܝܓ̈ܣ ܐܬܝܡ̈ܘܝ ܢܝܠܗܒ ܨܝ ܨ

 ܐܬܠܡܠܕ ܢܘܬܢܐ use ܘܐ ܆ ܢܢܚ Lis ܢܠ ܿܬܒܬܼܟܬܬܐ ܐܫܘܡ ܢܡܕ 0
 ܢܝܒܿܨܕ œaia ܠܟ ܢܡ ܢܘ̈ܪܖܡܐܬ ܢ LS ܢܢܚ ܐܫܗ ܐܕܗ ܠܛܡܕ

 ܢܝܗܠܟܘ .ܐܡܟܣܐ ܢܘܬܢܐ vis ܢܘܬܢܐ ܢܝܥܕܝ ܐܠܕܘ ܆ ܢܘܬܢܐ

 ܝܿܗܕ ܐܛܼܗܪܒ ܠ ܆ ܕܘܚܠܒܕ ܐܢܟܝܐ ܆ ܫܚܡܠܘ ܪܡ ܐܡܠܘ .ܢܘܒ݂ܓܬ

 ܐܢܟܗ .ܢܘܬܝܬ ܐܬܘܢܦܠܡܕ ܢܘܝܕܐܛܣ ܬܘܠܘ ܇ ܢܘܡܪܬ ܪܡܐܢܕ
 .ܐܢܐ ܦܐ in ܢܡ . ܢܘܬܢܐ ܢܝܥܡܿ̇ܿܫ ܬܝܐܝܢܗ ܐܬ̈ܪܝܨܒ da ܐܠ̈ܡܠ
 ܐܝܢܐ ܚܬܡ .ܝܬܝ̇ܐ ܐܢܟܣܡ ܕܟ : ܢܘܟܠܝܕ ܐܬܡܼܚ̈ܪܕ ܐܖܬܘܥ ? ܬܘܠ

 ܕܟ ܚܘܬ ܡܬ ܐܠ : ira * ac ܐܝܢܐ ,rs ܝܢܝܒܨܒ ܐܠܬܝܡܠܘ ܆ ܝܫܦܢ

 ܆ ܐܢܐ ܐܬܝܿ̇ܬܬܡ ܪܡܐܕ ܝܺܗ ܬܘܠܘ .ܐ̈ܪܝܬܥ ܠܒܩܘܠ ob ܐܢܟܣܡ

 ܀ ܐܬܘܢܦܠܡ ܬܘܠ ܝܠ ܬܝܐ ܐܕܬܘܥ ܕܚ ܐܠܦܐ ܕܟ

 ܢܘܓܡܘܩ ܬܘ ܇ ܢܘܥܡܫܬ ile ܡܥܕ ܝܺܗ ܆ ܝܠ anse .ܐܕܗ ܐܠܐ 2

 ܐܒܪܪܼܘܩܒܕ ܢܘܢܿܗܠܘ ܇ AS ܢܡ ܐܓܥܠ ܢܘܪܘ̇ܫܬ ܐܠܘ ܇ ܐܬܘܟܝܢܟܒ ܬܝܟ

 ܢܐܘ .ܐܬܙ̈ܒܕ ܐܝܦܼܘܛܚ ܠܥܕ ܐܝܙ ܟܝܐ ܇ ܩܚܕܡܠ ܢܘܪܼܚܬܬ ܢܝܡܝ̇ܩ

 ܢܝܫܓܿܫܕ ܝܺܗ ܕܝܒ ܕܟ : ܢܘܬܢܐ ܢܝܦܓܣܡ a ܢܘܬܢܐ ܦܐ ܆ ܐܠ ܢܝܕ

 ܢܢܚ ܢܝܫܠܿܬܬܡ ܒܘܬ ܢܢܚ ܦܐܘ ܆ ܐܥܼܡܫܠ ܗܠ ܢܘܬܢܐ ܢܝܺܪܣܶܚ ܢܘܬܢܐ
 ܐܬܢ̈ܒܙ ̄̈ܪܡܐܢ 'ܢܝܢܼܗ 13 ܢܝ݂̈ܣ݁ܕ ܢܢܝܨܠܐܬܡ ܕܟ ܇ ܂ܢܢܚ .ܢܝܦܿܪܛܼܬܡܘ

 SNA .ܢܝܕ DA END ܐܫܝܪ ܕ ܢܡ ܢܝܗܝܠܥ ܕܠ ܢܝܗܝܠܥܘ ܇ ܐܬܐܝܓ̈ܣ

 ܀ ܢܥܡܬ̈ܫܡ ܐܚ̈ܝܢܒ ܐܡ̇ܝܟܚܕ ls ܆ ܪܡܐܕ ܐܝܗܠܐ ܐܒܬܟܠ

 ܢܠ ̇ܬܡܼܝܣܬܬܐ masi ܝ̇ܗ ܆ oi em ܘܕܟ ܢܡ ܢܝܕ ܪܡ ܐܡܠ 3
 ܐܫܚܕ ܐ̈ܪܩܝܐܠ ܆ ܐܡܘܨܕ ܐܫ̈ܝܕܩܘ ܐܕܝܓ̈ܣ ܢܝܠܗ ܐܬܡ̈ܘܝܠ .ܐܢܚܘܒܠ
 ܢܢܚ ܢܝܥܕܘܬܫܡ ܝܗܘܕ̈ܝܐܒܕ am : ܢܘܗܠ «a ܢܝܠܡ̇ܿܫܡ ܐܝܩܘܪܦ

 ܕܢܒ pi ܠܒܓܘ ܇ ܐܬܘܫܘܫܚ ܐܠ ܢܶܡܙ da : ܿܖܣܒܒ ܫܚܕ ܐܗܠܐܠ

Le cum — 1Linmarg.,;= — 3 Lin marg. ܠܒܩ ܘܠ 
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HOMÉLIE XVI 

Sur la raison pour laquelle nous lisons pendant ces quarante jours de 

jeûne le livre de la Genèse, c’est-à-dire de la création du monde; sur la décence 

dans nos chants et sur une tenue chaste et honnête. Elle fut prononçée dans 

la grande église 1. 

1 ¥ a-t-il quelqu'un d’entre vous, parmi ceux qui sont ici réunis, qui, aimant 

s’instruire et s’appliquer à entendre les paroles divines, a recherché en son parti- 

culier, ou s’est enquis auprès de son voisin en cherchant avec lui, pourquoi, en 

ces jours vénérables et saints du jeûne, nous lisons la création du monde, qui a 

été écrite pour nous par Moïse? Ou bien voulez-vous que nous-même nous vous 

fassions maintenant un discours à ce sujet? Direz-vous vraiment que vous le 

voulez ? Faites-vous semblant de ne pas être informés, et choisirez-vous de dire 

et de tout supporter, afin seulement de nous lancer dans la course de la parole 

et de nous amener au stade de l’enseignement? C’est ainsi que vous entendez 

avec plaisir nos modestes paroles. C’est pourquoi, moi aussi, je me présente moi- 

même en face de la richesse de votre affection, alors que je suis pauvre, et j'oublie 

volontairement le proverbe qui dit : Tu ne te présenteras pas, si tu es pauvre, en 

face du riche ?; et j’en viens à parler, alors que je n’ai absolument aucune prépara- 

tion pour (cette) instruction. 

2 Mais, faites-moi cette grâce de m’écouter en silence et de vous tenir con- 

venablement, sans vous heurter les uns les autres en essayant de bousculer ceux 

qui se tiennent à proximité, comme pour ramasser du butin. Sinon, vous vous 

faites tort à vous aussi, en perdant l’audition à cause du bruit que vous faites; 

et nous, de notre côté, nous sommes désarçonnés et troublés, étant forcés de redire 

les mêmes choses plusieurs fois et de revenir à nouveau sur les mêmes sujets. 

Or il nous faut entendre le livre divin disant : Les paroles des sages, c’est dans 

le calme qu’elles sont écoutées 3. 

3 Il faut donc maintenant énoncer immédiatement ce que nous avons proposé 

d'examiner : nous célébrons les jours vénérables et saints du jeûne, en l’honneur 

de la passion salutaire, dans laquelle nous reconnaissons que Dieu a souffert dans 

sa chair, qu’il nous a procuré l’impassibilité, qu’il a reformé à nouveau par sa 

1 Elle fut prononçée le premier dimanche de Carême, 24 février 513. —  ? Prov. ܐܐܕ 4 (LXX). 

3 Eccli. 1x, 17. 
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 ܐܝ̈ܚ hala : ;l5a ܩܬܼܥܐ ܐܬܼܝܛܚ ܕܝܒܕ a Lai ܐܢܐܡܠ ܗܬܡܝܩ
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 ܣܘܪܓܛܦܘ ܐܝܒܢ ܐܝܥܫܐܕ :min ܢܢܚ ܢܝܟܿܣܡ ܗܠܝܕ ܐܝܕܘܘܫ ܟܝܐ

acܦܐ ܐܠܐ ܆ ܐܬܡܼܝܩ ܕܝܒ .ܐܪܬܝܡܕ ܝܺܗ ܬܘܠܕ  rhin ll 
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 ܀ ܢܡܬ ܢܡܕ ܐܬܘܚܝܨܢܒ ܦܬܘܬܫܬܘ ܆ ̇ܗܠ ܐܘܗܢ
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résurrection notre « vase», vieilli et usé par le péché, et qu’il nous appelle à une 
vie nouvelle, dans laquelle nous attendons selon sa promesse de nouveaux cieux 

et une nouvelle terre 4, ainsi que disent le prophète Isaïe et l’apôtre Pierre dans 
une de (ses) épîtres. En effet ce n’est pas nous seuls qui attendons de la résurrection 

un changement d’être et une amélioration, mais c’est également pour toute la 

création visible autour de nous, qu’aura lieu une transformation correspondant 

à notre gloire, et elle participera à la splendeur qui en résultera. 

4 En effet, de même que maintenant, après avoir été assujettis nous-mêmes à 

la corruption venant du péché, les éléments de notre (monde) sont soumis également 

à des corruptions et à des changements 5 — nous voyons en effet que le soleil 

s’obscurcit et que la lune s’éclipse °; comme l’a dit Job le plus grand des ascètes — 

de même alors, quand l’immortalité et l’incorruptibilité viendront fleurir sur 

nos corps dans la prairie en fleurs de la résurrection, ce monde visible aussi qui 

est autour de nous deviendra resplendissant de la beauté qui convient, puisque 

le créateur bon et capable de changer en plus beau, montre par là même que c’est 

pour notre service et pour notre utilité qu’il a fait passer la création sensible du 

néant à l’existence; à la fin encore, c’est pour nous qu’il l’agencera de nouveau 

en vue d’un état glorieux et qui ne vieillit pas. 

5 C’est ce que prédisait également le prophète Isaïe, autant qu’il était possible 

de le dire à qui prophétise sur la gloire ineffable : L’œùil n’a pas vu, l'oreille n’a 

pas entendu et l'esprit n’a pu imaginer 7 la nature de cette (gloire) : Et la lumière 

de la lune sera comme la lumière du soleil et la lumnère de soleil sera sept fois (plus 

grande) en ce jour-là, quand le Seigneur quérira la blessure de son peuple et quérira 

la douleur de sa plaie 8. 

6 Or la plaie dont nous avons été frappés du fait du péché, c’est la mort; et 

que pourrait-on imaginer d’autre pour guérir de cette (plaie), si ce n’est la résur- 

rection, grâce à laquelle le soleil, la lune et l’ensemble des autres éléments res- 

plendiront et seront à jamais rajeunis. Ceci est tout-à-fait juste. 

7 En effet, de même qu’un serviteur, si son maître se conduit mal, a sa part 

lui aussi à cette action mauvaise, et que d’autre part si (le maître) se tourne vers 

le bien, il se trouve lui aussi bien disposé, de même également la création, qui 

avait été disposée pour nous servir et qui a participé jadis à la corruption, lorsque 

4 Isaïe Lxv, 17; LxVI, 22; 77 Pierre xx, 186. — 5 Cf. Rom. vin, 20,21. — 6 Cf. Job xxxt, 26. 

— 7 Jsaïe LxIv, 4; Cf. I Cor. xx, 9. — 8 Isaïe xxx, 26. 
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nous reviendrons à l’incorruptibilité, participera de nouveau, en même temps 

que nous, à l'honneur qui en résultera. C’est ce qu’en vérité le divin Paul aussi, 

en écrivant aux Romains, disait en ces termes : Or l'attente de la création guette 

et attend la manifestation des enfants de Dieu. La création, en effet, a été assu- 

Jettie à la vanité — non de son gré, mais à cause de celui qui l’a soumise — avec 

l'espérance, parce que la création elle-même sera affranchie de la servitude de la 

corruption, pour (avoir part à) la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Car nous 

savons que toute la création gémit en même temps et est dans les douleurs de l’enfante- 

ment en même temps avec nous jusqu'à présent 51 

8 Le prédicateur de la vérité personnifie la création même, en voulant montrer 

manifestement la grandeur de la réalité, et 11 dit qu’elle attend, c’est-à-dire qu’elle 

désire très fort en son attente, en rapport avec le jour de la résurrection, lequel 

est la manifestation des enfants de Dieu 19 et la révélation des justes. En effet, 

l’attente est dite une observation prolongée de ce qu’on espère, en sorte que celui 

qui attend, pour ainsi dire, penche la tête et dirige les yeux comme si déjà aussitôt 

il était en train de voir ce qui est attendu. L’Apôtre lui-même, en continuant à 

personnifier la création, dit que la création a été assujettie à la vanité — non de son 

gré, mais à cause de celui qui l’a soumise — avec l'espérance, parce que la création 

elle-même aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, pour (avoir part à) 

la liberté de la gloire des enfants de Dieu 11. 

9 En effet, après avoir été trompés par le péché, nous avons roulé vers une 

vie vaine et corrompue; et cependant, même dans cet état, quand nous avons 

glissé vers tout désir honteux et même vers l’abîme de la perdition, pourtant 

la création nous a été assujettie, non pas de son gré, c’est-à-dire non pas quand 

nous en étions dignes, — car on se résout volontiers à servir qui en est digne, 

mais s’assujettir à qui n’en est pas digne, ce n’est pas de bon gré qu’on le fait 

d'ordinaire —, mais à cause de celui qui a soumis 1? la (création) par l'abondance 

de sa douceur et la richesse de sa bonté, qui fait descendre la pluie sur les justes 

et sur les injustes (et) fait briller le soleil sur les méchants en vérité et sur les bons 13; 

ce n’est pas tout : la justice étant jointe à la bonté et à la douceur, il n’a pas privé 

du service des créatures, parce qu’en étant indignes, ceux qui se sont laissés aller 

une fois à la vanité et qui ont été corrompus; mais il avait l’espérance que les 

créatures aussi pourraient obtenir la liberté et participer à la gloire promise aux 

enfants de Dieu, même si maintenant elles gémissent en même temps avec nous 

et sont en même temps dans les douleurs de l’enfantement 14 et désirent obtenir cette 

espérance. 

10 Or la (parole) : Elle gémit en même temps et elle est en même temps dans les 

9 Rom. vu, 19-22. — 10 Rom. vin, 19. — 11 Rom. vin, 20,21. — 12 Rom. 111, 20. — 

13 Matth. ¥, 45. — 14 Lév. xvInx, 24, 25. 
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 am ܐܡܥܣܤܣܐܕ ܝ݈ܗ ܦܐ ܝܗ ܐܬܝܠܝܕ - ܗ̈ܢܝܒ ܝܒ ܘܠ ܐܬܼܝ̈ܪܒ ̇ܬܕܒܼܥܬܫܐܕ

 ܝܺܗ ܐܬܼܝ̈ܖܪܒܠ ̇ܗܿܝܘܚܢ ܐܬܠܝܠܡܕ ܐܢܟܝܐ ܪܝܓܘܠ .ܐܦܘܨ̈ܪܦ ܬܘܕܘܒܥܕ
 ܝܺܗ ܕܝܒܕ ܐܢܟܝܐ ܐܠܐ ܆ ܐܚܝܠܫ am ܪܼܡܐ ܢܝܠܗ : ܐܬܝܢܫܓܲ̈ܕܪܡ ܐܠ
 ܬܝܐ̈ܪܝܗܢ ̈ܪܝܬܝܘ ܬܝܐܝܠܓ̈ܪܝܬܝ ܇ ܐܬܠܡ ܝ݈ܗ ܐܬܼܝ̈ܖܪܒܠ ܐܦܘܨ̈ܪܦ ܐܕܒ̇ܥܕ
 ܀ ܐܠܟܘܣܕ ܗܠܝܚܠ ܝܗܘܝܥܕܘܬ ܬܝܐܢܝܘܚܬܡܘ 5

 ܐܠ ܠܥ aa «ia ܡܼܝܣܢܕ : ܐܝܗܠܐ ܐܒܬܟܠ ܪܝܓ ܘܗ ܐܕܝܥ 1

mia raiܢܿܡ ܢܒܙܒܘ .ܐܠ̈ܝܠܡ ܐܠܠ ܐܠ̈ܡ ܠܐܿܫܢܕܘ ܆ ܐܢܫܓ̈ܕܸܡ  
 ܇ ܟܪ ܬܣܒܠ ܬܟܦܼܗܕ ܢܢܕܖܘܝ ܘ ܇ ̇ܬܩ ܪܼܥܕ ܐܡܝ ܘܗ ܐܝܡ : ̈ܪܡܐܢ

ia,ܢܒܙܒ .ܐܢܥܕ ܐ̈ܪܡܐ ܟܝܐ ܐܬܡ̈ܖܘ ܇ ܐ̈ܪܟܕ ܟܝܐ ܢܘܬܨ̇ܝܕܕ  
 ܆ ܐܝܪܡܕ mul ܐܬܡ̈ܖ ܥܡܫ : ܘܩܥܙ̇ܡܠ ܐܝܒܢ ܐܟܝܡ ܕܝܒ ܒܘܬ ܢܝܕ 0

 ܆ܗܠܝܕ ܐܡܥ ܬܘܠ ܐܝܪܡܠ ܐܝܼܝܕܕ ܠܛܡ ܆ܐܥ̈ܪܐܕ ܐܣܐܬܐ̈ܫ ܐܠ̈ܚܢܘ
 | + ܣܣܟܬܢ ܠܝܐ̈ܪܣܝܐ ܡܥܘ

 avan ܐܠܘ ܐ̈ܪܝܟܫ mil las ܗܠܟ ܢܡ ܕܟ : ܢܝܕ ܐܫܘܡ ܦܐܘ 12

 mimi ܢܘܢ̇ܗܠ ܢܘܗܠ ܐܼܘܗ ܐܠ̇ܟ ܆ ܐܣܘܡܢ ܢܡ ܪܒܠܕ ܐܓ̈ܘܘܙܘ
 ܬܘܗܕ ܆ ܐܘܗ ܐܒ̈ܨ ܢܘܢܐ ܠܿܚܕܢܕܕ on ܐ : ܐܣܘܡܢ ܘܘܗ : 16

 ܢܝܡܝܕܩܕ ܢܘܢܗ ܐܡ̈ܡܥܠ ܐܬܒܒܕܠܥܒ ܐܢܟܠܘܡܕ ܐܥܪܐ ܝܗ
 ܇ ܬܘܗ ܐܚܢܶܬܬܡ ܘܚܢܶܬܬܡܕ am ܐܕܘ ܆ ܪܡܐ ̇ܗܠ ܢܝܕܝܚܐ ܘܘܗ

 .ܐܬܘ̈ܪܝܟܫܕ ̇ܗܬܘܐܝܓܤܣ ܠܛܡܘ ܇ ܐܬܝܣ̈ܚ ܐܠ ܢܘܗ ܬܘ̈ܪܘܥܣ ܠܛܡ

 ܢܝܗܠܟܒܕ ܠܛܡ .ܢܝܠܗ ܢܝܗܠܟܒ ܢܘܒܝܬܣܬ ܐܠܘ .ܐܢܟܗ ܒܬܟ ܕܟ

 ܐܦܘܨ̈ܪܦ ܡܕܩ ܢܡ ܐܢܐ ܕܒܘܡ ܐܝܐܕ ܢܝܠܗ ܐ̈ܡܡܥ ܘܒܝ̇ܬܣܐ ܢܝܠܗ 20
 ̇ܬܕܼܢܘ .ܿܗܝܠܥ ̇ܗܠܝܕ ܐܬܘܠ̇ܘܥܠ ܬܪܥܿܣܘ : ܐܥ̈ܪܐ ̇ܬܒܝܬܼܣܐܘ .ܢܘܟܠܝܕ

 ܀ ls ܢܝܒܬ̇ܝܕ ܢܘܢܿܗ ܢܡ ܐܥ̈ܪܐܠ ̇ܗܠ
 : ܐܬܡܼܝܩ ܡܕܩ ܢܢܚ ܢܝܿ̇ܟܕܬܡ ܢܢܢܡܕ̇ܩ .ܐܡܘܨ ܕܝܒܕ ܠܝܟܗ ܠܛܡ 13

 ܐܬܪ̣ܘܒܩ ܪܬܒ ܢܡ ܡܩ ܕܟ ܠܝܐܘܢܡܥ À ܒܼܗܝ ̇ܗܢܟܫܡܘ ̇ܗܢܘܒܗܪܕ ܝܺܗ
*L des 14 vb ܸܣ 
lacuna. * Can hodbulh 25 

Lacune de la fin de l’homélie 16, de l'homélie 17 et du début de l’homélie 18 

Add. 12.163, 29 ¥9 a 

 .ܐܕܝܥ ܝܗܘܬܝܐ ܪܝܓ ܐܦܠܚܘܫܠ ܩܼܣܥ .ܦܐܕ ܘܝܕ ܡ ܢܡ ܐܪܘܐܣܕ 20

 ܐܠܕ ܠܝܐܪܣܝܐ ܝ̈ܢܒܠܕ ܐܢܟܗ .ܐܡ̈ܪܬܡ ܐܠ ܝܠܫ ܢܡܕ ܐܬܘܝܣܤܐܠܘ

hi re 30ܘܘܗ ܢܝܠܛܨܡ ܐ̈ܪܟܬܦ ܬܠܚܕ ܬܘܠܘ : ܘܘܗ ܢܘܗܝܬܝܐ  : 

 ܐܝܓܡܕܕ ܐܬܘܒܨܒ 2 ܢܝܪܢܡܒܕ ܐܐܝܓܣ MAS ܢܘܗ̈ܪܡܥܡ ܠܘܛܡ

 ܢܘܢܐ ܐܠܟܢܕܕ : ܢܘܚܒܕܢܕ ܐܗܠܐ ܢܘܢܐ ܝܦ̈ܪܐ ܇ ܐܡܕ ܕܝܒ ܢܝܕ ܘܢܗ

 29v0b* .ܢܝܣܝܦܬܡ ܐܠܕ ܖܪܝܓܐܘܗ ܥܕܝ .ܐܘܗ ܐܨܡ ܐܠ ܐܕܗ ܢܡ * ܬܝܐܝܠܡܫܡ

 ܐ̈ܣܟܛܡ ܐܠ ܐܦ̈ܐܚܠ ܕܓܦ ܐܕܗܒܘ : ܕ̇ܩܦ ܢܘܚܒܕܢܕ ܝܗܘܕܘܚܠ ܢܝܕ ܗܠ
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douleurs de l’enfantement, de même que la (parole) : La création a été assujettie, 

non de son gré 15, sont propres, elles aussi, à la forme de la prosopopée. En effet, 

ce n’est pas pour montrer raisonnable la création insensible que l’Apôtre a dit 

cela, mais c’est pour que la parole, personnifiant la création, fasse connaître 

5 la force de la pensée d’une manière tout à fait manifeste, claire et démonstrative. 

11 Car c’est l'habitude du Livre divin de personnifier les (êtres) inanimés et 

insensibles, et de prêter des paroles aux (êtres) qui ne sont pas doués de la parole; 

tantôt, d’une part, il dira : Qu’as-tu, toi, mer, que tu as fui? Et toi, Jourdain, que 

tu es retourné en arrière? (Qu’avez-vous), montagnes, que vous avez bondi comme 

10 des béliers, et (vous), collines, comme des agneaux de brebis 16 ? tantôt, d’autre part, 

(il arrivera) encore par le prophète Michée à s’écrier : Ecoutez, collines, le jugement 

du Seigneur, et vallées qui êtes les fondements de la terre, parce que le Seigneur (a) 

un jugement à l’égard de son peuple, et il sera en discussion avec Israël 17. 

12 Moïse également, de son côté, quand il défendait tout commerce honteux 

15 et illégal et les unions qui (étaient) en dehors de la Loi, à ceux qui recevaient 

de lui la Loi, disait, comme s’il voulait les effrayer, que la Terre promise était 

devenue une ennemie pour les nations qui l’occupaient auparavant, comme si 

elle gémissait à cause des actions malhonnêtes et à cause de la grandeur de la honte, 

en écrivant ainsi : £t ne vous souillez pas par toutes ces choses, parce que c’est par 

20 toutes ces choses que se sont souillées ces nations que, moi, je chasse de devant votre 

face ; et le pays a été souillé, et j'ai puni son iniquité sur lui, et le pays même a éprouvé 

de l'horreur pour ceux qui y habitaient 18. 0 

13 Parce que donc nous nous purifions d’avance par le jeûne avant la résur- 

rection, dont l’'Emmanuel nous a donné le gage et la caution, lorsqu'il est ressuscité 

25 après la sépulture de trois jours … 

(lacune de 4 fohos) 

20 Ce fragment syriaque se référant à l’homélie 16 se trouve dans 16 ms B.M. 

Add. 12.163, 29 v° a (chaîne du moine Sévère à propos du Deutéronome) : 

Car une habitude est difficile à changer et (Dieu) n’était pas disposé à guérir 

30 ainsi de façon subite les enfants d’Israël qui n'étaient pas (arrivés) à la perfection 

et étaient (encore) enclins au culte des idoles à cause de leur séjour prolongé en 

Égypte. Sur une question semblable, c’est-à-dire à propos du sang, Dieu leur 

permit de faire des sacrifices, parce qu’il ne pouvait pas le leur interdire complète- 

15 Rom. vin, 20. — 16 Ps. ox, 5,6. — 17 Michée vi, 2. — 18 Lév. xvIux, 24, 25. 
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 ܇ ܘܬܐ ܐܬܝܠܡܫܿܡ  ܐܬ̇ܝܥ̈ܪܬ ܬܘܠ ܕܟܕ ܐܡܕܥܕ .ܐ̈ܗܠܐ ܬܘܐܝܓܣ ܬܘܠܕ
 ܐܕ̈ܩܝܒ .ܿܬܝܘܗ Do» ܐ̈ܚܒܕ ܬܝܥܒ ܘܠܐܕ ܇ ܕܝܘܕ ܟܝܐ ܢܘܢܗ ܘܪܡܐ
 ܀ ܐܬܩܝܚܫ vai ܐܗܠܐܠ ܐܚܒܕ ܇ ܬܢܐ se ܐܠ ܐܡܠ̈ܫ

 ܐܢ̈ܪܚܐ ܢܝܠܗ ܐܢ̈ܐܡܒܘ .ܐ̈ܪܬܝܩܒܘ ܐܠܨ̈ܨܒ ܦܐܕ ܐܢܟܗ 21
 ܘܝܒܪܬܐ ܐܝܬܫ̈ܡܒܘ ܐ̈ܪܡܙܒܕ ܠܛܡ ܆ ܪܖܡܙܡܠ ana ܐܬܘ̈ܪܩܝܣܘܡܕ
 ܕܝܒ ܢܝܕ ܐܬ̈ܖܚܠ : ܐܕܩ̈ܪܒܘ ܐܓ̈ܚܒܘ ܐܕ̈ܐܥܒܘ ܇ ܐܕ̈ܐܫܕ ܐܬܘ̈ܪܩܦܒܘ

 ܟܝ̈ܪܢܟܕ ܐܬ̈ܖܝܡܙܘ ܇ ܟܝ̈ܪܡܙܕ ܐܠܩ ܝܢܡ ܩܚ̈ܪܐ ܇ ܩܥܙܐ ܬܝܐܝܠܓܐܝܒܢ
 ܐܓܝܢܚ ܆ ܐܝܗܠܐ ils ܠܝܟܗ rien . ܒܘܬܘ + ܐܢܐ se ܐܠ ܒܘܬ
 ܐܬܝܦܟܢ rh kit ܐܠܒܐ ܪܬܒ ܢܡܘ ܝܗܘܬܝܐ ܐܠܒܐܕ ܐܢܕܒܥܡܘ

 ܢܡܕ ܢܝܠܗ ܡܠܫ .ܐ̈ܗܛܚܕ ܐܬ̈ܡܬܘܟܠ ܐܥ̈ܡܕܒ ܐܓܝܫܡ ܐܫܦܢ ܕܟ

 .ܐܣܘܡܢ ܢܝܢܬܕ ܐܒܬܟ

 ܐܚܘܪ ܝ݈ܗ ܐܠܐ .ܢܢܥܝܕܝ ܐܠ ܐܠ̇ܘܕ ܐܡܟܐ AE ܪܝܓ ܐܢܡ 5

ralܢܠܠ̈ܡܬܡ ܐܠܕ ܐܬ̈ܚܢܐܬܒ ܢܝܦܠܚ . emmaܥܶܕܺܝ ܆ ܐܬ̈ܘܒܠ ܢܝܕ  
 ܦܠܚ ܐܝܠܨܡ ܐܗܠܐܕ ܘܗ ܗܢܝܒܨ ܟܝܐܕ .ܐܚܘ̈ܪܕ ܐܬܝܥ̈ܪܬ ܝܗ ܐܢܡ

mioܢܝܠܗܒܕ ܡܕܡ ܢܝܕ ܘܢܡ :  lsܐܥܘܡܫ ܘܐ ܠܝܟܗ ܥܕ .ܥܕܘܡ  

 ܢܘܢܗܠ ܐܗܠܐ ܢܡ ܝܘ̈ܗ ܢܒܗ̈ܝܬܡ ܐܬܐ̈ܝܓܣ ܐܬܘܒ̈ܝܛܕ "ܐܘ .ܐܢܚܒܬܡ
LLܐܦܠ̈ܚܫܡ ܐܢܟ̈ܘܫܘ .ܐܚ̈ܝܠܫ ܢܡ ܢܝܕܡ̇ܥܘ ܘܘܗ ܢܝܢܡܝ̇ܗܡ . 

 ܫܒ̈ܿܚ ܕܟ ܐܝܗܠܐ ܐܚܝܠܫ .ܢܘܗܢܡ ܕܚܕܚܠܟܠ wi ܐܚܘܪܕ ܢܝܠܗܠ

 ܐܐܝܓ̈ܣܠܘ ܐܬܡܟܚܕ ܐܬܠܡ .ܐܒܿܗܝܬܡܕ ܢܶܡ ܐܢܗܠܕ ܪܡܐܘ ܐܚܘ̈ܪ
 ܢܝܠܗ .ܿܪܡܿܐ ܐܘܗ ܡܕ̇ܩܡܘ .ܐܬܘܝܒܢܕ ܐܬܠܡ ܢܝܕ al .ܐܘܗ ܦܠܿܡ
 on ܐܐܝܓ̈ܣܠܘ ܆ ܐܬܘܝܣܐܕ ܐܬܒܗܘܡ ܒܘܬ ral .ܢܕ̈ܝܬܥܕ
 ܐܝܢܿܪܚܐܠܘ .ܐܘܗ mom ܐܬ̈ܝܡܠܘ .ܐܥܠ̈ܝܚ ܐܢ̈ܪܚܐܠܘ .ܐܘܗ

 ܀ ܐܘܗ ܠܠ̇ܡܡ ܐܬܦܠ̈ܚܫܡ wi ܬ̈ܢܒܒܘ .ܐܝܢ̈ܫܠ

 ܐܚܝܚܘܪ ܐܕܗ Ari .ܐܬܘܠܨܕ ܐܬܒܗܘܡ ܐܘܗ ܬܝܐ ܢܝܕ ܢܝܠܗ ܡܥ 6

 A ܐܡܥ ܗܠܟ ܦܠܚ .ܐܕܗ ܗܠ ܐܘܗ ܬܝܐܕ aa . ܬܘܗ rio ܬܡ

 ܢܚ̈ܩܦ ܐܠܕ ܢܠܝܐܘ .ܢܢܝܥܕܝ ܐܠ à ir ܐܠܕ ܐܬܐ̈ܝܓܣܕ ܠܛܡ .ܐܘܗ

10° $, Joannis Chrysostomi, Zn epist. ad Rom. hom. x1v (P.G. 00, 533). 

1 Aidpopa »ܐܘ roîs rôre Banribouévous édidou Xapiouara $ @eos, ¢ 8m Kai mvetuara èkaletro - ... Kai 

¢ pèv elye mpopnrelas xäpioua, Kai mpoédeye Ta pé\ovra : 6 De ooblas, Kai ¢¢ »ܘܗܐ roùs ܘ ܘܐܙ + ܘ« ¢ 
{ LA ܐ ܝܨ LA ܢ ^~ܧ ° ܠܬ ܢ ܐ ܛ( ¦ _ 4 \ | 1 ~? ܙ # 

lapärwv, Kai éfepareue rods voooûvras * 6 8¢ Suvduewv, kai Yyeupe rods vexpous * 6 ¢ yAwoodv, Kai 8:46: ¢ 

éAdle .ܟܘ ܘܐ 

2 Merà 0¢ roûrwv ämdvrwv ܪ ܬܘܐ €0)8¢ Xäpuoua, 6 ܬܘܐ ܘ 70 mveôua éÂeyero : kai ܘ roûro éywv, dép 
^ ^ \ L4 » ~ܠ ~ ܝ ^ܐ Toû mAÿbovs mavrds müyero. ’Emaôÿ 40 7014 + ouupepôvrwv ܐܬܐ[ dyvooôvres, rà A ovupépovra 

 767 To kowÿ auupépor ' < *EkkAnoias dmdons aërésܧ, ܬܘܐ » , airoûpev, 0) >£ 0 Xäpuoua € eis éva Tivà 7ܕ #  ~ LA ~ L La LAܢ |  "~ L4 xܠ  ~ » LAܬ  LAܝ ^ «
| 7 

  èvraüla Kadeî ré re Xäpioua Toܐܐ  éraideue. Ilveüua 70ܣܘ ܐܢ܀  loraro air@v, Kai roùsܐ  TE Ünépܬ € 0 ܝܨ ~ ܐ ܟ ܓ
  . 0 yapܗܘ ܘܛܘ ܙܗܘܙ  dexouévnv 70 xdpioua Kai évruyxavouoav +@ Oeû Kaiܐܠܬ( 79) ܙ  00870, Kai Tvܙ . * ܬ ~ ~"  » Laܙ  Laܠ  A | Ô LAܙ ܠ ^
  ` AS ^ , A ^ ~ ^? 5 ` TOLaUTs KarTagiwVeis Xäpiros, éorws uera moMÿs ¢ karavlËews, perd 70716 Tv arevayu@v Tv karàܙ , € ܙ 0 ¿ ,

Li ^ܩ ^ ~ ' ܙ ~  

 ܘ: ܘ: ܘܙ ®T ©ܧ§$ mpoorinrwwv, rà auuhépoyra ܡܘܗ airet. OË ܬܘܐ vôv ܗܐܘ éarw 6 Siékovos ràs ܐܢܐ
= # > / » 2 ToÛ Ômuou 40606 edyas. 
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ment, car 11 savait qu’ils n’obéiraient pas. Il ordonne donc de faire des sacrifices 

à lui seul, et, par là, il freina les excès désordonnés relatifs au polythéisme, jusqu’à 

ce que, parvenus à une opinion parfaite, ils disent comme David : Si tu avais 

demandé des sacrifices, je (te les) aurais donnés, (mais) tu ne prends aucun plaisir 

aux holocaustes pacifiques ; un sacrifice pour Dieu, c’est un esprit brisé 19. 

21 C’est de la même manière aussi qu’il ordonna de chanter avec les cymbales, 

les cithares et les autres instruments de musique, 199 parce qu’ils avaient grandi 

avec les chants et les banquets, les fureurs démoniaques, les fêtes, les solennités 

et les danses; mais, pour finir, il s’écria ouvertement par l'intermédiaire du 

prophète : J’éloignerai de moi l'harmonie de tes chants, je n’entendrai plus le son de 

tes cithares 20. 

Et encore : Donc le chant de l’oiseau divin est douloureux et tire les larmes ; 

et, après les larmes d’un saint désir, quand l’âme lave dans les pleurs les souillures 

des péchés.….(?). Fin de ce qui (est) du livre du Deutéronome. 

Fragment du B.M. Add. 12.144, 126 r° b - 127 va : 

25 Car nous ne savons pas que (demander) pour prier comme il faut, mais l'Esprit 

prie pour nous en des gémissements ineffables. Or celui qui sonde les cœurs sait 

quelle est la pensée de l'Esprit : que c’est selon la volonté de Dieu qu’il prie pour les 

saints 21, Que veut-il dire par ces paroles ? Sache donc, 6 auditeur en recherche, 

que « des dons nombreux ont été accordés par Dieu aux croyants d’alors et à 

ceux qui ont été baptisés par les apôtres, ainsi que des faveurs diverses. C’est ce 

que l’apôtre divin évoque ici pour chacun d’entre eux, quand l’Esprit le contraint 

et qu’il dit : À l’un a été donnée une parole de sagesse et il en instruisait beaucoup, 

à un autre une parole de prophétie, et il prédisait l'avenir; à un autre le don de 

guérison, et il guérissait beaucoup de gens; à un autre les miracles, et il ressuscitait 

les morts ; à un autre les langues ??, et il parlait différents langages. 

26 Or, outre cela, il y a le don de la prière qui, lui aussi, est appelé esprit, et 

celui qui l'avait priait pour tout le peuple. Parce que nous ignorons beaucoup de 

choses qui ne nous sont pas utiles et parce que ce sont celles qui ne conviennent 

19 Pe. +£ 18, 19. — 19a Cf. Ps. on. — 20 Ézéch. xxvi, 13. — 21 Ro. vor, 26. — 22 I Cor. 
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 ܐܬܘܠܨܕ ܐܬܒܗܘܡ ܢܝܕܝܗ ܬܘܗ ܐܝܬܐ .ܢܢܝܠܐ̈ܫ ܢ̈ܪܕܥܡ ܐܠܘ

 ܗܠܟܠ ܪܕܥܿܡܘ ܚܩ̇ܦܕ ܡܕܡ aa : ܐܘܗ ܢܡܝ̇ܗܡ ܐܕܗܠܕ am ܬܘܠ
 ܐܚܘܪ .ܐܘܗ rhin ܐܟ̈ܪܫܠܘ ina ܐܘܗ ܡܐܶܳܩ a : ܐܬܕܥܕ ܐܘܓ
 ܐܫܦܢܠܘ ܆ ܪܼܡܐ ܐܬܒܗܘܡ ܐܕܗܠ ܆ ܢܝܦܠܚ Ris ܐܚܝܠܫ ܪܡܐ ܠܝܟܗ

 .ܐܚܢ̇ܬܬܡܘ .ܐܗܠܐ ܬܘܠ ܐܝܥ̇ܓܘ : ܐܬܒܗܘܡ ܐܕܗܠ où ܐܠܒ̇ܩܡܕ 5
 ܢܝܠܝܐ ܐܬ̈ܝܚܢܐܬ ܡܥܘ *܇ ܐܒܠܕ mes ܡܥ prés ܝܘܬܫܐ ܐܕܗܠܕ ܘ̇ܗܘ

 ܗܢܥܕܘܫܡܘ .ܠܐܳܫ ܢܚ̈ܩܦ ܠܟܠܕ ܢܝܠܗܘ ܆ Jai ܐܗܠܐ ܡܕܩ ܗ ܬܝܥܪܬܒܕ

 ܀ Siam ܐܡܥ ܦܠܚ ܐܬܘܠܨܕ oh ܐܢܫܡܫܡ ܝܗܘܬܝܐ ܐܕܗܕ
 ܐܚܘܪ ܐܚܝܠܫ ܐ̈ܪܿܩ ܐܢܚܘܪ ܐܒܠܠܕ ܇ ܠܟܿܬܣܢ ܐܟ̈ܪܗ ܢܡ ܢܝܕܡ 27

ral ia 10ܝܿܗܒ ̇ܗܵܪܗܰܢܘ .ܐܛܝܠܩ̈ܪܦܠ ܘܠܘ ܢܝܦܠܚ  aa iniܐܨܶ̇ܒܕ  
 ܇ ܐܢܚܘܪ ܐܫܢܪܒܕ ܢܝܕ ܘܢܗ .ܐܚܘ̈ܪܕ ܐܬܝܥ̈ܪܬ ܝ݈ܗ ܐܢܡ ܥܕ̇ܝ ܐܬ̈ܘܒܠ
 sv ܐܠ ܕܟ ܘܠ ܐܕܗܘ .ܐܫ̈ܝܕܩ ܦܠܚ ܐܝܠ̈ܨܡ ܐܗܠܐܕ PAS ܢ ܗܢ

 ܠܼܸܐܫܢܘ : los ܢܝܠܗ lin ܦܠܐܢ ܢܢܚܕ ܐܠܐ .ܗܠ als ܐܗܠܐ
 ܙ 9 'ܢ̈ܪܝܦܫܕ ܢܝܠܗ ܐܗܠܐ ܢܡ

 ܐܒܗܝ ܐܬܝܥ̈ܪܬ ܕܟ .ܿܪܿܡܙܢ ܐܠܩ ܐܠܕܕ ܐܫܢܐ ܪܝܓ ܘܗ ܐܨܡ 28 15

 an : ܐܗܠܐܠ ܐܠܐ .ܢܢܝܪܿܡܙܡ ܐܫܢܐ ܝ̈ܢܒܠ ̈ܪܝܓܘܠ ad ܢܡ ܐܠܩ
 ܐܘ̇ܝܥܡ ܐܕܗܠ ܕܟܘ .ܥܕܿܝ ܢܫܦܢܕ ܐܬ̈ܝܫܛܠܘ ܐܒܠܠ ei isa ܚܟܫܡܕ

 ܐܬ̈ܚܝܢܐܬܒ ܢܝܦܠܚ ܐܠ̈ܨܡ ܐܚܘܪ :ami ܐܘܗ ܪܡܐ ܣܘܠܘܦ ܐܘܗ

 ܐܬܝܥ̈ܪܬ ܝܗ ܐܢܡ ܥܕܝ am ܆ ܐܬ̈ܘܒܠܠ ܐܨ̇ܒܕ ܢܝܕ am .ܢܠܠ̈ܡܬܡ ܐܠܕ

 ܢܝܕ ܐܕܗ ܆ ܐܫ̈ܝܕܩ ܦܠܚ ܐܠ̈̇ܨܡ . ܐܗܠܐܕ ܘܗ muse ܟܝܐܕ .ܐܚܘ̈ܪܕ 20
 ܇ ܐܢܚܘ̈ܪ ܐܫ̈ܢܐܕ ܐܠܐ .ܐܘܗ ܝܚܢ̇ܬܬܡ ܐܚܘܪ ama ܠܥܕ ܘܠ ܆ ܪܡܐܕ

 ܢܘܗܬܘܠ ܐܘܗ ܬܝܐ ܐܚܘ̈ܪܕ ܐܬܒ̈ܗܘܡܕ ܢܘܢܗ

 . ܢܘܗܠ ܘܘܗ ܢܝܒ̈ܖܪܩ ܐܬܘܢܡܝܗܒܘ ܬܝܟ ܐܬܘܫܝܕܩܒܕ ܢܝܠܝܐ ܦܠܚ ܕܟ

 ܢܢܚ ܦܐ ܐܕܗ .ܐܬ̈ܚܚܢܐܬܒܘ ܐܬܘܬܒ ܐܬܦ̈ܫܟܬܘ ܐܬ̈ܘܠܨ ܘܘܗ ܢܝܒ̈ܪܩܡ

 ܐ̈ܪܘܡܙܡ ܕܝܒܘ .ܦܫܿܟܬܢܘ ܐܗܠܐ ܢܡ sm passa . ܕܒܥܝܢ 25

 ܀ ܐܬ̈ܘܠܨ ܕܝܒܘ

 ܐܝܡܫ̈ܝܗ ܡܠ ܐܫ̈ܝܕܩ ܆ ܐܫ̈ܝܕܩ ܦܠܚ LA ea nr ܢܝܕ « 29

 .ܐܚܝܫܡܕ ܐܬܘܢܡܝܗ ܕܝܒ ܝܗܘܬܝܐ ܐܫܝܕܩ ܐܢܡܝܗܡ ܪܝܓ ܠܟ .ܐ̈ܪ̇ܩ

 Aria ܢܘܢܐ sv ܡܕܩܘܠ ܢܡܘ ܇ ܐܝ̈ܪܩ ܢܘܘܗܢܕ ܡܚܬ ܡܕ̇ܩܕ ܢܝܠܝܐܠ

 pores ܐ̈ܪܦܘܒ ܐܘܗܢ ami .ܗܪܒܕ ܐܬܪ̈ܖܘܨܕ hais ܢܘܢܐ 30

 ai ܢܘܗܠ ion ܢܝܠܝܐܠܘ ܢܘܗܠ ܡܫܪ ܡܕ̇ܩܕ ܢܝܕ ܢܝܠܝܐܠ .ܐܐܢܝܓܣ

 + ܚܒܫ ܘܗܠ pain ܢܝܠܝܐܠܘ

 ܐܘܗܢ ܐܢܗ ܗܠܟ ܢܦܐܘ .ܐܗܠܐ ܠܥ as ܡܐܢ CEA ܘܥܡ 30

 rés io ܢܘܘܗܢܕ amaa * ܡܚܬ ܘܐ ܡܣ ܡܕ̇ܩ ܢܝܠܗܠ LL ܢܐ .ܐܠܟܣ

 où ܡܚܿܬܘ ܐ̈ܪܼܩܕ ܢܝܠܝܐܠ ama ܆ ܐܠ ܐܢ̈ܪܚܐ ܢ alla : ܐܬܪܖܒܣܒ 35

 ܕܢܒ ܝܥܒܰܫ OM ܕܝܒ ܩܕܿܙܕ ܢܝܠܝܐܠܘ : ܐܬܝܕܘܡܥܡܒܕ ܐܝܣܘܚ ܕܝܒ

 ܢܦܐܘ .ܐܬܝ̈ܪܩܠ ܢܘܢܐ ܕܓܢ ܢܘܗܢܝܒܨܒ ܘܠܘ : ܐܬ̈ܪܡܕܬ ܬܘܪܘܥܣ

.aam vis ܐܕܗ . 

*127r0a 

*127r0b 



[205] SUR LA PRIÈRE 449 

pas et qui ne nous sont pas utiles que nous demandons, venait alors le don de 

la prière pour celui qui croyait à ce don et à ce qui convient et est utile à toute 

la communauté de l'Église ; celui-là se levait, parlait et exhortait les autres : 1 

appelle donc esprit, dit l’apôtre, celui qui prie pour nous et l’âme qui reçoit ce 

5 même don et crie vers Dieu en gémissant; et celui qui a mérité ce don se tient 

debout avec la souffrance en son cœur, avec des gémissements qu’il exhale en son 

esprit devant Dieu, et il demande ce qui convient à tous; et ce qui en est le signe, 

c’est le diacre qui offre la prière pour le peuple. 

27 Par là donc, il faudrait que nous comprenions que l’apôtre appelle « esprit 

10 qui prie pour nous» le cœur spirituel et non le Paraclet, et nous expliquons cela 

par ses paroles : Celui qui sonde les cœurs sait quelle est la pensée de l'esprit, c’est-à- 

dire de l’homme spirituel, c’est selon la volonté de Dieu qu’il prie pour les saints 89 

et ce n’est pas parce que Dieu ignore, que (celui qui prie) l’informe, mais pour 

que nous, nous apprenions à prier comme il faut et à demander à Dieu ce qui 

15 est bien. 

28 Car on peut chanter sans (émettre) de son, quand la pensée émet un son 

de l’intérieur : car ce n’est pas pour les hommes que nous chantons, mais pour 

Dieu, qui peut incliner le cœur et quiconnaît les secrets de notre âme, En indiquant 

cela, Paul disait : L'Esprit prie pour nous en gémissements ineffables. Or celui qui 

20 sonde les cœurs, sait quelle est la pensée de l'Esprit, qui, selon volonté de Dieu, prie 

pour les saints 39, Or ce qu’il dit, ce n’est pas parce que l'Esprit gémissait, mais 

parce que les hommes spirituels, ceux en qui se trouvent les dons de l'Esprit, 

pratiquaient cela, quand, en faveur de ceux qui les approchaïent dans la sainteté 

et la foi, ils offraient des prières et des supplications dans le repentir et les gémisse- 

25 ments. Nous aussi, faisons cela et chaque jour prions Dieu et supplions-le par 

des chants et par des prières. 

29 Quant à ce qu’il dit : 77 prie pour les saints ?4, il appelle saints les fidèles, 

car tout fidèle est saint par la foi dans le Christ, à ceux que d'avance il a discernés 

pour être appelés, et que par avance il a connus, et qu’il a marqués à la ressemblance 

30 de l’image de son Fils, afin qu’il soit le premier-né d’une multitude de frères. Or 

ceux qu’il a marqués à l'avance et ceux qu’il appelle, ܐ les justifie, et ceux qu’il 

justifie, il les glorifie 25. 

30 Qui peut dire une injure à Dieu? Même s’il est tout entier pervers, car si 

(Dieu) a prédestiné ou fixé et déterminé les uns pour être appelés dans l’espérance, 

35 et d’autres, non, ceux qu’il a appelés et déterminés, il les justifie par miséricorde 

dans le baptême; et ceux qu’il justifie par le (baptême), il les glorifie par l'effet 

des miracles, et ce n’est pas par leur volonté qu’il les a attirés à l’appel, même 

23 Ro. vu, 26. — 24 Ro.vi, 27. — ?5 Ro. vin, 29, 30. 
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 ܇ ܐܗܠܐ ܬܘܠ br las ܘܠ ܐܢܟܝܐ ܆ ܐܗܠܐ ܢܡ ܐܚܒܘܫܘ ܐܝܣܘܚ
 io ܢܘܢܐ ܕܸܒܥ ܗܡܘ̇ܚܬܕ = mn ܡܠܥܠ ܒܐܶܛܡܕ ܬܝܐ̈ܪܝܬܝܘ
 ܡܚܬ ܐܠܕ ܠܛܡܕ ܢܝܠܝܐܠ $ ܢܝܡܠܥܠ ܩܢ̇ܫܡܘ ܀ ܢܘܗ ܬܘܪܐܚ ܘܠܘ

 ܐܝܢܟܗܘ ܇ ܢܘܢܐ ܝܠܣܐ ܘܝܠܣܡ ܪܒܟ ܘܐ : ܘܘܗ ܐܠ io ܢܘܘܗܢܕ

 ܀ riens ܐܢܟ̈ܘܫ ܢܡ ܘܠܘ : ܐܬܘܢܡܝܗ ܢܿܡ ܐܬܝ̈ܪ̈ܩ ܢܿܡ ܘ
 NV À via ܢܘܗܠ ܡܚܿܬܕ ܢܝܠܝܐܠܕ ܝܺܗܠ ܡܼܝܣܢ ܒܘܬ ܐܟܝܐ 31

 ̇ܗܝܦܘ̈ܣܒܘ .ܢܘܗܬ̈ܪܒܣ han ܐܥ̈ܪܐ ̇ܗܠܟܒܕ ܠܛܡ .ܝ̈ܪܼܩܬܐ ܫܢܠܟ
 .ܚܒܿܬܫܐܘ ܿܩܕܕܙܐܘ am ܫܢܠܟ ܘܠ ܢܦܐܘ .ܐܢ̈ܪܒܣܡܕ ܢܘܗܝܠ̈ܡ ܠܝܒܬܕ

 ܗ ܓ ܘܢܢ ܘܘܗܢ ܢ ܘܗ ܬܘܪܐܚܒܘ ܘܗܢܝܒ ܒܕ ܘܘܗ ܢܝܕܝܬܥܕ ܢܝܠܝܐܠܕ ܆ ܬܝܙܚ

mio 10ܢܘܪܼܩܬܢܕ ܡܕܩ ܢܡܕ ܠܛܡ ܇  varܕܗܣܐ ܢܘܢܐ ܡܚܿܬܕ ܇  

 ܢ̣ܡܕ ܟܝܐ ܆܆ܐܵܪܼܩ ܒܛ ܕܟܘ ܐܪܩ ܢܘܗܝܕܘܚܠܒ ܢܘܗܠܕܘ : ܐܚܝܠܫ

 + ܐܫܝܢ ܢܡܕ ܐ ܘܠܘ .ܬܘܗܕ ܝ̇ܗܕ ܐܡܠܘܫ

 ܇ ܐܚܝܫܡ ܢܡ ܐܘܗ ܐ ܐܡܪܚ ܝܡܘܢܩ ܐܝܢܐܕ ܪܝܓ ܬܝܘ̇ܗ ܐܠ̇ܨܡ 32
 ܬܘܗ ܢܘܗܠܝܕܕ .ܠܝܐ̈ܪܣܝܐ is ܢܘܗܝܬܝܐܕ ܖܣܒܒܕ ܝܢ̈ܝܚܐܘ ܝܚ̈ܐ ܦܠܚ

 :als ܢܝܕ ܠܝܠܰܨܡ .ܐܣܤܣܘܡܢܘ ܐܡܝ̈ܣܩܘ ܐܬܚܘܒܫܬܘ ܐܝ̈ܢܒ ܬܡܝܝܢܗ 15

 ܠܛܡܕ : ܝܘܚܬܐ ܬܝܐܪ̈ܪܝܬܝ ܢܝܕܝܗ : ܐܡ̈ܪܚ ܐܘܗܢܕ ܐܒܨ ܐܝܕ̈ܘܝ
 ܐܬܚܘܒܫܬܘ ais ܬ ܡܝܣ ܢܘܗܠܝܕܕ .ܐܘܗ ܓܐܪ ܕܘܚܠܒ ܐܕܗ ܐܚܝܫܡ

 ܡܠ ܠܛܡܕ ܘ̇ܗ .ܢܡܬ ܢܡ man ܪܝܓ ܦܐ .ܐܢܟܠ̈ܘܡܘ ܐܢܚܠܘܦܘ
 ܐܝܥܝܫܡ ܘܗܘ .ܢܘܗܬܘܠ ܢܘܗܠܟ ܐܡ̈ܝܺܩܘ ܐܘܗ ܪܡܐ ܐܚܝܢܝܫܡ

 0 ont ܢܘܢܿܗܕ ܐܝܢܟܠ̈ܘܡ ܘܠܒ̇ܩܕ ܢܘܗܢܡ ܐܬ̈ܗܒܐܩܘ .ܢܘܗܥܢܡ 20

 ܠܓܛܡܘ .ܘܠܦ̇ܢ ܐܬ̈ܒܬ ܢܝܗܠܟ ܢܡܘ .ܬܘܗ ܐܠܒܘܩܠܕ ܝ̇ܗ pis ܐܠܐ

 ܐܪܟ̇ܢܬܐܘ ܫܵ̈ܪܼܦܬܐܕ ܐܘܗ ܬܝܐ Lara .ܐܢܐ ܠܝܒܐ .̈ܪܡܿܐ ܐܕܗ
 .ܗܒܘܚ ܢܡ ܢܝܕ ܘܠ .ܐܚܝܫܡܕ ܗܕܘܓ ܢܡ

.mi 3ܠܛܡ : ܐܘܗܬ ܐܠܘ  * arܐܘܗ ܕܒܿܥ ܗܒܘܚ ܠܛܡ ܐܕܗ . 

 ܐܠܕ ܠܛܡ .ܬܝܘ̇ܗ ܠܒ̇ܩܡ ܐܬܚܘܒܫܬ ܝܗ ܢܡܘ ܐܡܣܘܒ am ܢܡ ܐܠܐ 25

 ܐܡܝܟܣܐܒܕ : ܢܝ̈ܪܡܐܕ ܢܝ̈ܫܢܐܠ ܐܢܐ ܥܡ̇ܫܕ ܢܝܠܗܒ ܇ ܝ̈ܪܡ ܦܕ̇ܓܬܢ
 ܢܡܘ : ܒܗܝ ܐܝܢ̈ܪܚܐܠܘ ܝܕܘܬܫܐ mise la : ܐܢ̈ܪܥܘܣ ܢܝܠܗ ܘܘܗ

 in a ܟܠܡ ܐܝܕ̈ܘܝܕ ܐ̈ܗܒܐܠܘ : pia ܐܢ̈ܪܚܐܠܘ : ܕܠܼܝܬܐ ܐܢ̈ܪܚܐ

 ܢܘܢܗܕ ܐܬ̈ܒܛܠ ܝܗܘܥܕܿܝ ܐܠ ܡܘܬܡ ܢܡܕ ܢܝܠܗܠܘ ܒܫ ܢܝܠܗܕ

 ܇ ܢ̈ܪܡܐܬܢ ܝܠܝܕ ܐܪܡ ܠܛܡ ܢܝܺ̈ܡܕܕܘ ܢܝܠܗ ܪܡܐ ܠܝܟܗ ܐܠܕ .ܝܠܶܥ 30
 ܢܡܘ Jar hall ܢܡܕ RORT. Le ܢ̈ܪܡܐܬܡ ܬܝܐܠܘܽܥ ܢܦܐܘ

 ܐܐܝܘܒܘ .ܐܬܫ̈ܝܒ ܢܝܗܠܟ ܠܘܒܣܐܘ ܆ ܐܬܝܢܠܠܡܬܡ ܐܠ ܝ̇ܗ ܐܬܚܘܒܫܬ

siܘ̇ܗܠܕ .ܝܗܘܬܝܐܕ ܝܠ ܒܫܚܬܡ ܐ ܒ ܐܟܕ  misܐܠ ܐܝܢܐ  Lin 
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[207] SUR LA PRIÈRE 451 

si miséricorde et gloire (viennent) de Dieu, comment n’y a-t-il pas d’injure envers 
Dieu; et surtout parce qu’il prépare à jamais ceux que son décret, et non pas 
leur liberté, à fait des appelés. et (par ailleurs) il tourmente à jamais ceux qui, 

parce qu’il ne décrète pas qu’ils soient appelés, ne le sont pas. Ou bien peut-être 
5 1l les à totalement rejetés ainsi hors de l’appel, hors de la foi, mais non pas hors 

des faveurs honorables. 

31 Où d’autre part placer ce (verset) : 11 a appelé, ceux qu’il a déterminés, 

alors que chacun est appelé, puisque dans toute la terre est sortie leur espérance 

et jusqu'aux extrémités du monde leurs paroles de gens qui espèrent ?5. Et même si 

10 chacun n’adhère pas, n’est pas justifié et n’est pas loué, tu vois que ceux qui 

doivent être appelés par leur volonté et par leur liberté, parce qu’il les connaît 

avant qu'ils soient appelés, l’apôtre témoigne qu’il les a déterminés; et il les a 

appelés eux seuls, et, bien qu’ils les ait appelés, c’est comme en vertu de la per- 

fection de leur être et non pas comme en vertu d’un but (visé). 

15 32 Car je prierais pour être moi-même anathème, (séparé) du Christ pour mes 

frères et mes parents selon la chair, eux qui sont Israélites, à qui appartiennent 

l'adoption fihale, la gloire, les alliances, la législation ?7. Mais parce que c’est pour 

les Juifs qu’il veut être anathème, alors surtout 11 a été montré que c’est pour le 

Christ seulement qu’il demandait cela, parce que c’est à eux qu’appartiennent 

20 l'adoption filiale, la gloire, le service et les promesses, car la loï aussi (vient) de là. 

Ce qu'il disait au sujet du Messie et de toutes les alliances avec eux, et du Messie 

venant d’eux, et de leurs ancêtres venant d’eux qui avaient reçu les promesses 

de tout cela; mais c’est là précisément que fut l’obstacle : ils sont tombés (privés) 

de tous les biens, c’est pour cela qu’il dit : Je suis dans la tristesse, mais, même 

25 si je suis séparé et excommunié de la troupe du Christ, je ne le serai pas de son 

amour. 

33 Non, que cela ne soit pas! parce que, même cela, c’est par amour pour lui 

que je le ferais, mais j'aurais reçu de ces délices et de cette gloire, parce que mon 

Seigneur n’est pas blasphémé, puisque j'entends des gens dire : c’est pour la forme 

30 que ces choses ont été accomplies : il a promis aux uns et 11 a donné aux autres; 

il est né des uns et il en a sauvé d’autres; il a promis aux ancêtres des Juifs et 1 

a laissé tomber leurs fils; ceux qui jamais ne l’ont connu, il leur a enlevé leurs 

biens. Comme donc il ne dit pas ces choses ni d’autres semblables, seraient-elles 

dites au sujet de mon maître; et même si elles étaient dites de façon inique, voici 

35 que je me jetterai hors du royaume et hors de la gloire ineffable et je supporterai 

tous les maux, mais j’ai pensé qu’il y aurait une grande consolation dans ma 

souffrance, à savoir que celui que j'aime, je ne l’entendrai plus désormais être 

l’objet de blasphème. 

26 Ps. ,ܫܐ 5; Ro. x, 19. — 27 Ro. 1x, 3. 
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HOMÉLIE XVII 

De l’homélie XVII de Sévère, nous ne connaissons que les deux fragments 
grecs relevés infra, et le passage de la « massore» du B.M. Add. 14.684, 110 ve, 

indiquant le titre : des songes, et le numéro d’ordre de l’homélie : 17 : ܐܝܕ 

 ܬܝܢܢܬܐܘ ܐܬܝܨܘܨܠܒܠ ܐܫ̈ܚܢܒܘ ܐܡܨ̈ܩܒ ܢܝ̇ܒܛܘ ܐܚ̣ܦ̈ܘܢܕ .ܐܡܠ̈ܚܕ
mir msiܢܝܒܖܪܟܬܬܡܘ ܢܘܬܘܦ ܘ̈ܪܐܬܬܐ ܐܠܝܠܕܕ ܐܝܢܘܕܩܡ ܙܘܠܥܒ  

À comparer avec le passage parallèle de la « massore » de Paris syr. 199 r° à 
14e L où l’on ne retrouve que quatre mots communs : 

 ܐܠܐ ܢܝܠܗܒ Mass dr ܘܕܒ ܐܘܗ AE ܕܟ ܠ ܝܘܗ ܥ ܙܝܕ ܡ

 ܕܰ Hero ܐܡ̈ܨܶܩ Nha .ܐܫܚ̈ܪܠܪܘ ܐܝܡ̈ܘܕܘ rimi ܝܘܠܥܒ



HOMÉLIE XVII 

Moscou 385, 107 r°-v° Zevnpou àmo Adyou il" 

‘O mävrore Yaipwv Ga Xpuoroy oùk € ܐܐ ÜmO Tv karaäpay Taÿrmv * Kai, 

TÔ Ôn éyiorov, 6 roû Oeoû Adyos ܘ d’muâs àrpérrws oapkwbeis Kai évavOpwmyoas 

(-mioas cod.), ôre mpôs Toy owrmpiov édelovrÿs oTaupov émopeÿero, ômA@v Tv 
 ~ | ܕ ¦”~? /

airiav dv oapki To ékoÿoioy malos drouéve, Taîs àakav0as ܗ+*ܘܘܙ 06 ܘܐ 5 

10 

mvéoxero, 07076) T@v mpayuärwv worep Boy ¢¢ Tv karà Toû yévous udv 

aropaouw ܐܗܘ BovAduevos mi roûrw (roûro cod.) fA6ev, iva mws (m&s cod.) 
  7( + 06 akav0dv Tv dÉÿrnra, aûrn Ôé èorr To0 Oavdarov To Kkévrpov, 810ܐܐܐ ܩ ܬ ܡ ܬ ^  POSܕ ~ 4 ܕ 2 ܗ nm ܹ ܕ

 .Kai émi Tÿs kepalñÿs 6 ܙ ܚ ܗ ^ ܝܨ

Moscou 385, 355 r°-vo Zevnpou ¢#¢0 Àdyou £ 

"Eos +¢ 0e roùs èv mAdvn Babeia rvyyavovras &’adrÿs ris r\ävns ro]]dkis 
# ~ 
dyew mpos 79 02406 ܧ Kai ouvarokeypñoôai roûrois ofs mpooremrdvbaow eis 

 6 0: Tfs 7 dveuparwv épumveias€)<ܧ  La € LA +» Tv Tv kparrévwy pavépwouv. 74ܘ \ ~ "~" ܕ  ^ / LA A 2Àܕ

aûroy roy dAn0ÿ 0>0 èreyivwoxov, kal 6 ܐܬ éAeye ܟܐ "Two: « Mn eüphowuer 
 ~ْ ~ ^  ܘ ~ #

dvOpwmoy rouoûrov ¢¢ ܐ (ܧܧ mveüua 0608 èv aër@», 6 ¢ mpos rov 26777 063 15 

20 

«*Em'äAnbeias ܘ Oeds ܐܳܢ݈ܐܬ ܣ adrés ar «00ܧ0܀ 0ܧ Kai kÜpios 79 :ܒܘܗ 

0©:08¢ yap BapBäpois, ds ,ܗܵܐ voor ' «70 ܘ ܐܟ # rpodÿras érocré\\ew ' ,ܡܙ ܘܫܘ 

 ܐܵܗ, ¢ , ràs uavrelasܐܘܬ  kai mepi ras Oibeus +× Gveupärwvyܘܙܢܗܐ ܧܐ 0܀ ܐ( ܘܐܐܗ

moxoAmuévois, 414 Gv’adrÿs ris ouvnbeias ¥ ( cod.) TPOUTETKELOQV TOY 

omwôfpa adroïs Tÿs aÀAnbeias ܗ ܐܡܬ 1. 

± Je remercie le P. Paramelle d’avoir, cette fois encore, collationné les textes grec et relu la traduc- 
tion de ces homélies. 

* 107 vo 

* 355 vo 



[211] [SUR LES SONGES] 455 

Celui qui se réjouit sans cesse 1 à cause du Christ n’est pas soumis à cette malé- 

diction, et, ce qui est le comble, le Verbe de Dieu qui pour nous s’est fait chair 

et est devenu homme sans changement, lorsqu'il marchait de son plein gré vers 

la croix salutaire, nous a montré la raison pour laquelle il supporte en sa chair, 

 volontairement, la Passion, en acceptant d’être couronné d’épines, criant pour ܗ

ainsi dire par les faits eux-mêmes que c’est avec la volonté d’effacer la sentence 

(portée) contre notre race qu’il est venu, dans le but d’émousser en quelque sorte 

la pointe des épines, c’est-à-dire l’aiguillon de la mort ?, ce pourquoi il les a portées 

sur sa tête. 

10 C’est une habitude de Dieu, à l’égard de ceux qui se trouvent (plongés) dans 

une erreur profonde, de les conduire à la vérité, fréquemment, par le moyen de 

leur erreur même, et d'utiliser ce à quoi ils sont affectionnés pour (leur) faire voir les 

réalités supérieures. C’est bien, de fait, grâce à l'interprétation de leurs songes, 

qu’ils ont reconnu le Dieu véritable, et que l’un disait de Joseph : Pourrions-nous 

15 trouver un homme pareil pour avoir l'Esprit de Dieu en lui 3? tandis que l’autre 

s’écriait à l’adresse de Daniel : En vérité, votre Dieu, c’est lui le Dieu des dieux 

et le Seigneur des rois 4! En effet il ne pouvait pas, comme je l’ai dit, envoyer 

loi ou prophètes à des hommes qui étaient barbares, mal disposés à (lui) obéir 

et adonnés, comme je l’ai dit, aux visions en songe et aux oracles, mais c’est 

20 par cette corruption même, invétérée en eux, qu’il leur a communiqué l’étincelle 

de la vérité. 

1 Phil. 1v, 4. — 2 I Cor. xv, 56 — 3 Gen. xLI, 38. — 4 Dan. xx, 47. 
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INDEX DES NOMS PROPRES 

;26 ,20 ,19 ,86 ;2 ,78 ;31 ,17 ,13 ,76 = 

;23 ,18 ,8 ,94 ;18 ,92 ;21 ,15 ,10 ,9 ,88 

 ܐܒܐ 36,21; 42, 25, 27; 46, 24; 52, 26; 68, 96, 2, 8, 14; 98, 6, 20, 22, 25 ; 100, 1, 6;

;20 ,20 ,14 ,3 ,108 ; 20 ,104 ; 30 ,4 ,2 ,102 ;35 ,94 ;16 ,86 ;19 ,6 ,78 ;3 ,2 ,70 ;21 ,9 
,15 ,14 ,9 ,7 ,6 ,116 ;34 ,32 ,30 ,4 ,114 ,77 ,9 ,110 ;21 ,104 ; 13 ,11 ,8 ,100 ; 22 ,98 

;7 ,29:7120 ,27 ,25 ,19 ,118 :94 ,937 ,32 ,17 ,13 ,1 ,118 ; 31 ,17 ,114 :22 ,19 ,13 

;5 ,134 ;25 ,23 ,130 ;28 ,128 ;8 ,126 ,33 ,33 ,128 ;32 ,122 ;18 ,14 ,120 ;33 

;28 ,20 ,6 ,148 ;27 ,19 ,8 ,142 ;3 ,139 ;3 ,134 ;15 ,12 ,11 ,9 ,5 ,5 ,3 ,130 ;34 ,34 

,6 ,6 ,160 ;28 ,14 ,158 ;18 ,156 ;20 ,150 ;26 ,166 ;33 ,164 ; 23 ,162 ;10 ,4 ,2 ,7 ,160 

;84 ,27 ,24 ,164 ;23 ,21 ,19 ,162 ;26 ,7 .4 ,190 ; 26 ,180 ;3 ,170 

 ܡܗܪܒܐ 162, 9. 166, 10, 18, 27, 28, 33, 34; 168, 16,

 ܡܕܐ 40, 31; 52, 6, 8, 11, 12; 70, 26, 29; 21, 24, 28; 170, 2; 176, 15; 178, 6, 15,

;23 ,17 ,7 ,182 :26 ,25 ,24 ,180 ;28 ,16 ,164 ;25 ,114 ;12 ,108 ;1 ,86 ;19 ,74 

,12 ,6 ,3 ,198 ;31 ,194 ;3 ,190 ;18 ,184 .28 ,178 ; 6 ,168 ; 18 

 ܐܟܘܛܘܐ 11, 13; 88, 12; 116, 13; 162, 26. 19, 32, 38; 202, 8, 14, 16; 204, 5, 7, 12,
 ܣܘܢܝܛܢܠܘܐ 88, 13. 13, 14, 16, 20, 25, 38; 206, 1, 1.

 ܡܠܫ̈ܪܘܐ 28, 19, 25, 27; 110, 6, 8, 13. ܐܬܘܗܠܐ 32, 4: 44, 7; 56, 3; 58, 22;

 ܣܘܝܛܐܢܓܝܐ 60,2, 7; 92, 3; 102, 37 ; 104, 68, 32 ; 70, 27 ; 88, 2 ; 94, 35 ; 96, 7 ; 98,6;
,2 ,110 ;24 ,108 ;18 ,102 ;10 ,9 ,100 .3 
 ܒܘܝܐ 50, 12; 52, 8, 14; 114, 1; 196, 11. 10, 18, 23; 112, 1; 116, 4; 130, 7; 166,

Lime 34, 6; 38, 4; 88, 24; 94, 33; 10, 24, 27 ; 182, 8. 

 168, 13; 184, 21; 193, 3; 200, 12, 30; ܐܝܠܐ 132, 2; 180, 35; 184, 17.

 206, 14. ܥܒܫܝܠܐ 160, 16.

 ܣܘܛܝܠܘܦܝܐ 102, 34. ܣܘܝܢܘܛܢܐ 130, 28; 139, 3, 4.
 ܣܝܕܘܪܝܐ 76, 3. ܐܝܟܘܝܛܢܐ 156, 30.

 ܐܨܪܩܠܟܐ 32, 22; 60,5; 74, 24; 112, 29, 33; ܢܘܠܘܦܐ 75, 4; 144, 5.
mure utaam 88 15101 21,114, 1; 158, 9, 23, 27; 178, 1; 180, 1, 9,  

 11; 182, 14. ܘܩܝܛܐ̈ܪܐ 100, 26.

cn\k 11,12;15, 12; 28, 22, 26; 30, 5, 5, 6, œaire 98, 20, 24; 100, 18, 19; 118, 15; 

.36 ,128 ,26 ,25 ,13 ,12 ,1 ,32 ;33 ,30 ,30 ,15 ,10 
made aie 102 729; 34, 9, 10, 17, 20, 28, 30; 36, 2, 13,  

 14, 26, 29, 29, 30, 31; 38, 7, 15, 25, 28; ܐܝܡܪܐ 44, 24; 50, 5; 184, 5.
rate 100, 24.40, 2, 19, 21, 25, 28, 28; 42, 9, 15, 24,  

 25, 82, 36, 87; 44, 4, 7, 8, 12, 17, 22, ܐܝܥܫܐ 28, 18: 60,19; 72, 22; 156, 28;
.20 ,3 ,196 ; 28 ,21 ,158 ,6 ,52 ;3 ,50 ;28 ,21 ,15 ,3 ,46 ;32 ,25 

À 22, 07.10, 22, 25; 56, 20; 62, 9; 66, 16, 22; ܐܝܪܘܬܐ 158.  
68, 1, 3, 9, 15, 15, 29, 33; 10, 7, 11, 28; 0 17. 
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 ܐܝܕܘܝ 74, 27; 76, 28; 162, 4; 266, 16, 28.

uw 44, 24; 110, 29; 112, 21; 120, 10, 
22, 82; 122, 14; 180, 31. 

(Évang.) 56, 27; 66, 26; 94, 29; 134, 1.ܢܢܚܘܝ  

 ܢܢܘܝ 49, 1; 50, 8, 13, 17, 18, 24; 52, 15, 19.
amas 88, 22; 110, 5; 160, 31. 

gai 110,24; 114,19, 24; 116, 22; 120, 19; 
122, 25; 178, 32; 200, 8. 

sans 11,16; 15, 10; 38, 12, 12, 14, 21, 33; 

40, 11, 13, 16, 21, 25, 26 ; 42, 36 ; 98, 27. 
— (Apôtre) 84, 26. 

 ܥܘܫܝ 30,9; 32, 6; 34, 29; 36, 11, 12, 13, 16,
;18 ,94 ;11 ,7 ,7 ,78 ;25 ,52 ;23 ,46 ;19 
:33 ,18 ,16 ,110 ;17 ,3 ,108 ;20 ,104 
;24 ,160 ;6 ,148 ;8 ,126 ;24 ,116 ;24 ,114 
.4 ,190 ;18 ,184 ;6 ,182 ;9 ,180 ;2 ,170 

 ܝ

 ܐܢܘܕܝܩܠܟ 30, 21; 58, 17: 166, 31.

 ܠ

 ܦܘܗ 58, 16.

 ܐܩܘܠ 56, 2, 16; 110, 15; 116, 23.

 ܣܘܢܐܝܩܘܠ 122, 15.

>» 

 ܣܘܝܢܘܕܩ ܐܡ 98, 23; 100, 18.

 ܐܫ̈ܘܓܡ 76, 2.

 ܐܫܘܓܡ 94, 33; 98, 31; 164, 10; 180, 35:

;22 ,186 ;20 ,184 ;17 ,184 ;22 ,182 
.13 ,200 ;10 ,194 

 ܐܟܝܡ 200, 10.

 ܠܝܐܟܝܡ 34, 5.

 ܐܝܟܐܠܡ 40, 20.

 ܐܬܠܡ 30, 20; 32, 1; 34, 17, 20; 36, 2;

,20 ,56 ;10 ,5 ,52 ; 17 ,13 ,44 ;27 ,24 ,42 

,14 ,3 ,68 ;19 ,18 ,66 ;18 ,10 ,58 ;30 ,29 

,99 ;15 ,88 ;31 ,13 ,76 ;22 ,16 ,16 ,15 

;24 ,15 ,116 ;18 ,114 ;22 ,20 ,98 ;18 

;28 ,6 ,148 ;25 ,130 ;11 ,120 ;12 ,118 

;19 ,17 ,10 ,166 ; 27 ,164 ;19 ,162 ;1 ,160 

.28 ,178 

 ܐܝܢ̈ܝܥܡ 88, 13; 116, 13; 162, 18; 164, 11.

hs > (ܐܬܘ̈ܪܗܢ) 11, 19. 

 ܒ

 ܐܠܘܒܐܒ 125, 7; 190, 2, 4, 19; 128, 11;

.4 ,144 ;6 ,134 ;11 ,8 ,132 ;29 ,5 ,130 

 ܠܒܒ 34,6.

 ܣܘܝܠܝܣܐܒ 92, 2, 13; 94, 14; 96, 15, 32;

.22 ,9 ,104 

 ܡܚܠ ܬܝܒ 76, 1; 82, 2; 88, 28; 102, 5.

 ܐܪܒ 11, 9; 32, 1; 34, 9, 29; 36, 17, 21, 26;

;22 ,17 ,9 ,8 ,7 ,4 ,44 ; 37 ,35 ,32 ,15 ,42 

,6 ,2 ,118 ;18 ,114 ;12 ,8 ,6 ,100 ;35 ,94 
,122 ;18 ,120 ;32 ,17 ,16 ,13 ,11 ,10 ,10 

,9 ,5 ,5 ,4 ,2 ,130 ;34 ,34 ,33 ,128 ;32 

; 7 ,182 ; 24 ,180 ; 23 ,162 ; 28 ,148 ; 13 ,10 

.30 ,204 

 ܓ

 ܠܝܐܪܒܓ 28, 34; 36, 32; 38, 77; 40, 24,
.33 ,42 ; 30 

 ܤܣܘܝܪܘܓܝܪܓ 92, 2, 13; 94, 14; 96, 16;
.22 ,10 ,104 ;17 ,100 ;13 ,98 

 ܝܢܦܐܕ 125, 4.

Lan 36, 20, 30, 32, 35; 38, 3, 8; 66, 23; 

72, 17; 92, 4; 96, 8; 98, 27; 108, 11; 

112, 31; 114, 4, 23; 202, 2. 

 ܤܣܘܪܕܘܝܕ 44, 10, 15.

œanm1 158, 3, 10, 12. 

Léa 34, 7. 

 ܣܝܣܘܪܕ 60, 7.

 ܗ

 ܣܝܕܘܪܗ 82, 2, 4, 14; 84, 13, 24; 88, 19;

.16 ,2 ,162 ; 20 ,158 

 ܐܝܩ̈ܘܕܙ 112, 21.

as 36, 10; 108, 7. 

 ܠ
 ܣܘܐܬܘܓܡܝܛ 40, 27.

 ܣܘܢܐܝܐܪܛ 60, 2, ¢.
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œa=ns 28, 15. 

 ܠܝܐܘܥܢܡܥ 28, 4; 30, 29; 42, 33; 50, 22;

;2 ,88 ;10 ,86 ;23 ,74 ;34 ,70 ;2 ,58 

;28 ,162 ;17 ,8 ,158 ;30 ,5 ,118 ;3 ,110 

.24 ,200 ;23 ,6 ,166 

 ܦ

 ܣܘܝܛܢܘܦ [ܣܘܛܐܠܝܦ] 156, 20.
 ܣܘܠܘܦ 28, 21; 30, 8; 40, 15, 80; 44, 31;

:30 ,94 ; 28 ,88 ; 26 ,17 ,84 ;12 ,70 ; 26 ,56 

;33 ,168 ;10 ,160 ;21 ,156 ;32 ,128 

;2 ,198 ;3 ,188 ; 23 ,184 ;23 ,180 ; 27 ,176 

.18 ,204 

 ܣܘܪܛܦ 84, 25; 94, 29; 174, 17; 196, 8.
 ܐܝܬ̈ܫܠܦ 98, 12.

 ܣܝܣܤܣܟܐ̈ܪܦ 160, 22.

 ܐܫܝ̈ܪܦ 112, 20.

as is 88, 9. 

Vis 204, 10. 

 ܩ

 ܐܝ̈ܪܐܣܐܚܩ 96,33.

 ܐܝܩܘܕܐܦܐܝ.ܩ 96, 34; 98, 14; 193, §.

 ܛܠܗܘܩ 140, 32; 176, 12.
 ܣܝܠܘܦܘܢܝܛܢܐܢܛܣܢܘܩ 98, 25; 102, 1.

 ܐܝܬܢܝ̈ܪܘܩ 28, 22.

 ܐܝܢܝܣܤܩ 174, 3.

1 

sai 30, 13; 42, 13, 18; 46, 24; 52, 25; 

56, 24; 70, 4; 78, 19; 92, 17; 94, 35; 

96, 29; 98, 25, 30; 100, 8, 12, 14; 104, 

21; 110, 27; 114, 29, 29, 32, 33, 84; 116, 

4, 6, 16, 22; 120, 18; 122, 32; 128, 12, 

28; 166, 16; 168, 8; 170, 3; 174, 24; 

180, 9, 10, 16, 22, 24, 25 ; 182, 4 ; 190, 5; 

202, 12, 14, 18, 19, 24; 204, 3, 9, 11, 18, 

20, 21, 22. 

1l, 16.ܣܘܢܐܓܡܘܪ  

 ܐܝܡܘ̈ܪ 40, 7, 8; 104, 1; 180, 23; 198, 2.

 ܐܩܦܪ 38, 14.

 ܫ

 ܠܘܝܫ 50, 10, 14, 26; 168, 23.

vis 158,3, 10, 12. 

 ܢܘܫܡܫ 98, 11.

vien 76, 2, 3: 88, 7, 8, 17, 23; 158, 19; 

162, 2, 3; 184, 20 ; 200, 32. 

 ܐܝܪܡ 11,9; 28, 16, 18; 32, 3,6, 17, 21, 26,

;23 ,8 ,38 ;31 ,19 ,4 ,36 ;16 ,34 ;34 

;27 ,17 ,6 ,50 ;10 ,44 ;24 ,23 ,42 ;3 ,40 

,86 ;4 ,78 ;25 ,18 ,72 ;29 ,68 ;19 ,52 

 31,32; 88, 4; 92, ܘ, 9; 94, 33, 33; 96,

,116 :33 ,5 ,114 ;14 ,11 ,108 ;3 ,102 ;10 

;30 ,26 ,142 ;2 ,131 ; 31 ,128 ; 5 ,126 ; 24 

;25 ,160 ;1 ,158 ; 6 ,156 ; 6 ,152 ; 36 ,150 

,186 ;17 ,10 ,184 ;27 ,16 ,182 ;8 ,178 

.30 ,26 ,206 ;11 ,9 ,200 ; 25 ,196 ; 35 ,34 

mi 28, 3; 34, 15, 28; 40, 23; 42, 34; 

,3 ,156 ;5 ,110 ;1 ,58 ;24 ,56 ; 17 ,9 ,44 

,166 ;2 ,164 ;24 ,160 ;26 ,158 ;29 ,27 

16, 18 ; 168, 2. 

résarz = 11, 8; 30, 4, 9, 15; 32, 7; 34, 9; 

36, 34; 40, 3, 33; 42, 25; 46, 13, 23; 

50, 9, 13; 52, 25; 56, 13, 15; 66, 12; 

74, 32; 76, 26; 82, 15, 17; 84, 18, 19, 

23, 30; 88, 30 ; 92, 18; 94, 18; 100, 23; 

104, 20; 108, 3, 11; 114, 6; 116, 24; 

122, 3, 22, 29; 126, 8; 128, 32; 132, 1, 

16, 23, 29; 142, 8, 19; 144, 7; 148, 6; 

156, 16; 160, 6; 162, 9, 15; 164, 22; 

168, 7, 26; 170, 2; 174, 11; 188, 31, 32; 

190, 4; 204, 28 ; 206, 13, 17, 19, 19, 28. 

 ܢܢ

 ܘܙܢܐܝܙܐܢ 98, 14; 100, 34.

 ܥ÷ܢܘܢ 116, &.

 ܘܝܪܘܛܣܢ 32,10; 44, 8, 76 ; 68, 32; 86, 18;
118, 3, 7 ; 164, 30, 166, 32. 

hic 102, 5 ; 162, 4. 

 ܣ

rio 11, 7 ; 28, 7; 6, 26 ; 66, ? ; 78, 71; 

.29 ,200 ; 37 ,30 ,156 ;22 ,104 ;2 ,82 

 ܣܘܩܐܡܘܣ 40, 12; 147, 3, 10.

Ve 178, 4, 5. 
 ܣܘܢܦܠܛܣ 66,3; 76, 16, 19; 78, 10; 84, 27.

nav 168, 9. 

 ܐܝ̈ܪܒܥ 36, 14.

 ܘܣܥ 38, 14, 19, 20, 23; 40, 2, 16, 21.
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han 32, 10.ܬ 1  
 ܐܝܒܫܬ 132, 2.

11 

 ܣܘܪܘܕܘܐܬ 44, 15.

INDEX DES MOTS ÉTRANGERS OU REMARQUABLES 

 ܐܛ̈ܝܠ ܬܐܘ ܕܕܐ 122, 20; 198, 11; 174, 6;
.25 ,178 
mous 122, 27.ܐܛܘܣ̈ܝܠ ܬܐ  

= 

 ܣܐܝܢܐܠܐܒ ܘܐ ܘܙ (ܘ ܐ 63, 3, §.

 ܐܪܣܒ 30, 7 ; 36, 5, 8, 22; 42, 6, 34; 46, 9;

,22 ,15 ,11 ,56 ;11 ,6 ,52 ;15 ,50 ;8 ,49 

 203 08, 1, 11, 11,-06/:14, 12 3 ܝ. 5

;30 ,84 ; 31 ,74 ;14 ,72 ; 21 ,70 ; 22 ,16 ,68 

;14 ,3 ,3 ,116 ;34 ,114 ;4 ,108 ;24 ,96 

:2 ,134 ;35 ,26 ,130 ;25 ,122 ;15 ,120 

;9 ,158 ;34 ,22 ,150 ; 26 ,6 ,148 ; 17 ,140 

,13 ,8 ,6 ,5 ,166 ;29 ,164 ;33 ,24 ,162 

;28 ,176 ;21 ,13 ,174 ;8 ,6 ,168 ;29 ,18 

.14 ,206 ,31 ,194 ; 7 ,186 ; 23 ,180 

 . 30, 20; 118, 11; 166, Jܪܣܒܡ —

— ms ܬܐ 30, 11, 18; 32, 1: 34, 19: 

42, 21; 44, 3; 72, 3; 76, 14, 31; 86, 19: 

114, 18; 130, 26; 162, 19; 164, 25: 

166, 12; 168, 16. 

 — ܐܬܘܢ̈ܪܣܒ ܬܡ 72, 7; 116, 23.

 ܫܢܪܒ ܬܐ 76, 31; 108, 28; 130, 26; 166, 12.

 — ܐܬܘܢܫܢ̈ܪܒ ܬܡ 56, 4; 116, 21; 162, 30.

 ܡܒ

yewuerpla 94, 25.ܐܝ̈ܪܛܐܡܘܐܓ  

rain yévos 34, 8; 36, 12, 29; 42, 30; 

52, 11; 66, 27; 70, 32; 84, 31; 86, 12; 

94, 20 ; 108, 4, 19 ; 114, 33; 116, 5, 14, 16; 

118, 36 ; 128, 4; 148, 6; 164, 9; 166, 21; 

168, 5, 13; 188, 6. 

ypaumarixm. 94, 12,ܝܩܝܛܡܪܓ  

3 

 ܐܛܫܡܓ̈ܘܕ ܘܘܗ ܐܬܘ ܘ 52, 18; 55, 1; 56, 3;

98, 32. 

 ܐ

sas ܐܳܘ 14, 25; 76, 20; 104, 3; 126, 

13 ; 128, 26 ; 162, 14; 174, 6, 6, 7. 

 ܢܘܝܠܓܢܘܐ et dérivés ܘܐܘ ܟܗ ܘܙ 32, 34;

;13 ,68 ;18 ,13 ,3 ,2 ,56 ;1 ,55 ;10 ,40 

;15 ,110 ;26 ,108 ;15 ,86 ;8 ,82 ;1 ,70 

` 112, 16: 114, 14, 32: "116)21:"160,29; 

162, 29; 168, 13, 20; 180, 8; 184, 18; 

186, 26. 

ôuws 198, 22.ܣܘܝܡܘܐ  

oÿaia 36, 5; 42, 20, 29; 44, 11;ܐܝܣܤܘܐ  

;24 ,2 ,58 ;23 ,56 ; 12 ,52 ; 25 ,50 ; 26 ,46 

;9 ,100 ;29 ,92 ;20 ,14 ,88 ;4 ,72 ;2 ,70 

;18 ,120 ;33 ,14 ,118 ;14 ,116 ;31 ,114 

;22 ,148 ;24 ,136 ;15 ,13 ,6 ,1 ,130 

.26 ,25 ,180 ;9 ,178 ;13 ,166 ;7 ,164 

ôpyara 193, 5.ܐܝܓ̈ܪܘܐ  

 ܐܬܘܛܣܝܟ̈ܪܘܐ ܘܘ. ܗ: $ 186, 14.
6p068otos 162, 17.ܐܝܣܟܘܕܘܛ̈ܪܘܐ  

os 55, 1, 6; 56, 4; 63, 1, 8;ܝܩܝܬܝܐ  

.4 ,139 

 ܐܝܢܣܟܐ €: ܘ; 116, 18; 118, 26; 134, 36.

éMañxés 36, 14.ܐܝܕܠܐ  
our dvaykn 94, 16; 120, 70; 139, 1. 

orouxeia 196, 9, 30.ܐܣܟܘܛ̈ܣܐ  

éarpoléyor 96, 11.ܘܓܘܠܘ̈ܪܛܣܐ  
äorpovouia 96, 6.ܐܝܡܘܢܘ̈ܪܛܣܐ  

sv oxua 194, 12; 196, 6; 200, 1 

206, 26. 

ürôbeois 63, 6, 9.ܣܝܣܐܬܘܦܐ  

émiokormos 11, $; 92, 2; 102, 34;ܐܦܩܣܝܦܐ  

.30 ,156 ;13 ,104 

 ܘܝܢܘ̈ܪܛܝܦܐ ܘ݀ 06:6( 82, 7 ; 156, 29.

rire apa 28, 15; 82, 25; 88, 12; 102, 6, 31; 

194, 6. 

ao rire aipmous 100, 17. 

aiperiôs 98, 33.ܐܛܝܩܝܛܐܪܐ  
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xpvoäpyupos 147, 2, 8.ܢܘܪܘܓ̈ܪܐܣܘ̈ܪܟ  

sis et dér. knpürrw 56, 18, 30; 66, 23; 68, 

13, 17; 72, 22; 74, 14, 28; 76, 18; 110, 

43 ; 114, 6, 14; 156, 10, 11; 160, 13,29; 

162, 13. 

ru) mis et dér. ypioriavos 34, 10; 46, 

1, 19; 104, 4; 128, 32; 136, 2. 

à 

 . 102, 30ܫܿܝܒܠ (ܐܗܠܐܠ) ܘܘ.

 ܡ

 ܢܘܠܠܐܡ ܘܘ 88, 16; 68, 9; 82, 17;

;27 ,162 ;33 ,118 ;6 ,102 ;8 ,92 ;13 ,86 

.16 ,168 

puowxrT 193, 5 ; 202, 6.ܐܬܘܪܩܝܣܘܝܡ  

œalaaai\ = uerpômohs 96, 34. 

deoloyev 92, 24; 94, 14;ܠܠܡ [ܐܬ̈ܝܗܠܐ ]  

.1 ,134 ; 10 ,104 ;13 ,98 

— hall [ܐܬܘܗܠܐ] Geodoyia 94, 
10, 27 ; 98, 6, 31 ; 128, 80. 

 . aorpoloyia 96, 6(ܐܒܟܘܟ) — —

 ܢܢ

va et dér. vouos 40, 3, 9; 44, 18; 46, 

6; 56, 70; 76, 29, 31 ; 92, >, 9, 10, 77, 11, 

14, 14; 112, 7, 8, 10, 12, 16, 20 ; 116, 34; 

164, 6; 168, 77 ; 174, 4; 178, 11 ; 182, 18; 

184, 18; 186, 1, 4, 7, 23, 85 ; 200, 13, 14, 

15 ; 202, 11 ; 206, 15, 18. 

 ܣ

 ܬܘܐܝܓܣ (ܐܬܘܗܠܐ) ܐܘܐ: ܐܐ« 96, 1;

.202,1 

 — (ܐܬܘܢܝܣܢܥܡ) 94, 24.

molvuÿyavos 32, 29.ܬܝܐܝܓܣ (ܐܣ̈ܪܘܦ)  

 ܡܣ

 ; (miss) uiofecia 110, 28ܬܘܡܘܝܣܤܣ —

117. 70: 18077: 300 7465 

— ma vouobeoia 112, 15. 

— (mwa zu) vouolérns 92, 11, 72: 112; 

8; 130, 29; 168, 11; 174, 11; 184, 17; 

186, 1, 4, 7. 

ovoÿos 58, 16 ; 100, 35 ; 166, 31.ܤܣܘܕܘܢܘܣ  

orouxeta 68, 26 ; 96, 5.ܐܝܟ̈ܘܛܣ  

 ܿܬܐܚܕ (ܐܗܠܐ)%8ܘܗܐ8ܘܘ 34, 10 ; 102, 16.
 ܝܩܝܬܝܕ ܘܙܘ 116, 7.

Oaiuoves 132, 3.ܘܝܡܝܕ  

= D A7 1 ܘܡܘܗ ܘܙ 147, 5 ; 148, 4. 

ën 46, 19.ܐܠܘܗ  

ünéfeais 162, 14.ܣܝܣܛܘܦܘܗ  
myeuôves 126, 16.ܐܝ̈ܘܡܓܗ  

aiperikoi 98, 6, 26.ܣܝܣ̈ܪܗ  

 ܙ

et dér. £uyov 112, 19 ; 130, 28; 168,ܐܓܘܘܙ  

.14 ,200 ; 25 

> 

 . ru 150, 4; 188, 29ܐܡ̈ܝܛ
œ=\ et dér. réfis 34, 12, 33; 40, 1; 50, 21; 

66, 4; 178, 13, 23; 188, 2; 200, 36. 
œa\, et dér. 38, 24; 40, 12; 164, 12; 180, 7, 

28 ; 196, 34. 
 ; réros 38, 13, 22; 40, 13, 26ܐܣܦܘܛ —

50, 24; 52, 1, 2, 3, 15; 78, 8; 148, 25; 

158, 11; 184, 23. 
réparvos 126, 12, 24; 128, 26.ܐܝܘܪܓܛ  

 ܐܬܘܢܘܪܓܛ ܡܘ 32, 22; 7&, 24; 158, 27.

rio os ܐܐܐ 52, 2 ; 78, 9. 

kal [rare] 8eorékos 28, 2; 34, 15; 40, 23; 

42, 84; 56, 24; 58, 1; 72, 10; 108, 13; 
110, 5; 148, 15; 156, 2, 26, 29; 158, 8; 
164, 31, 32; 166, 18; 168, 1, 15. 

AT 

 ܐܝܣܪܘܟ 11,6; 36, 31; 38, 8; 100, 31; 102,

.11 ,178 ;7 ,160 ;22 ,8 

us 11, 8, 10; 28, 4; 30, 17, 19, 21, 23, 24; 

32, 7, 15: 34, 33; 36, 1, 20, 25; 42, 11, 

16 ; 44, 2, 17 ; 50, 19, 21; 58, 3, 4, 17, 22, 

25, 26; 60, 3; 66, 27; 68, 6, 11, 24, 28, 

29 ; 70, 3; 74, 15, 19, 24; 86, 10, 29, 31; 

94, 5; 100, 14; 112, 6; 118, 5, 12, 26; 

128, 6, 11; 130, 13, 15; 148, 27, 28; 

150, 4; 164, 6, 15; 166, 16, 24, 81; 

182, 17. 
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,128 ;29 ,120 ;18 ,17 ,15 ,104 ;24 ,96 

.7 ,6 ,156 ; 7 ,134 ;33 ,32 ,132 ;35 

nous et dér. 30, 19; 32, 4 ; 42, 24 ; 52, 12; 

;15 ,116 ;9 ,100 ;36 ,94 ;15 ,88 ;22 ,56 

.14 ,168 ,12 ,166 ;3 ,2 ,130 ; 17 ,120 

 ܢܘܐܠܦܩ ܐܐܬܐ ܘܙܘ 114, 22.

 ܪ

 ܐܝܢܘܒܗܪ ܘܝ 200, 24.

 ܡܚܪ (ܐܫܢܐ) ܐܘ: #ܘ܀ 88, 3; 116, 9.

 - (ܐܚܝܫܡܠ) ܟ ܐܘ ܘ: ܗܐܘ; 104, 2; 152, 4

 ܿܬܡܚܪ (ܐܬܘܫܢܐ) ܟ: ܬܠܘ ܘܘ« 28, 26; 30

0 ;30 ,68 ;25 ,52 ;23 ,46 ;28 ,32 ;30 

;24 ,118 ;9 ,114 ;19 ,104 ;11 ,86 ;33 

164 ;3 ,152 ;20 ,148 ;22 ,142 ;31 ,122 

.3 ,190 ;5 ,180 ;2 ,170 ;14 

 — (ܐܢܦܠܘܝ) 194, ¢.

(rw is) 186, 14. — 

(ls) gorovia 194, 7. — 

pn6opux 94, 23.ܝܩܝܪܘܛܝܪ  

= 

(ris) eùrexvia 140, 6.ܬܘܪܝܦܫ  

— (sax) 132, 27. 
 — (ܐܬܠܚܕ) ܘܐܗܐ 8 ܘܘ 34, 4; 46, 21; 74, 26;

;22 ,126 ; 21 ,120 ; 27 ,102 ;32 ,94 ;8 ,92 

;9 ,156 ;3 ,152 ;2 ,148 ;10 ,134 ;11 ,128 
.18 ,4 ,188 ; 7 ,180 

— (mm a) ܘܗܘܘ 94, 22; 174, 23. 

 — (ha sl) ܘܐܘܩ ܘܗ ܐܘ 94, 22; 128

.12 
 ; edepyecia 32, 6; 88, 26(ܐܬܘܪܘܥܣ) —

139, 2. 

 — (ܐܬܘܝܐܦ) ܘܐܟܘ ܐ݀ܘ 128, 22; 132, 28.

 . eiôoxia 30, 34; 120, 3(ܐܢܝܒܨ) —
 — (ܐܬܒܨ) ܗܢ ܐܬܐܘ 194, 3.

 — (ܐܬܝܥ̈ܪܬ) ܐܘ: ܘ 156, 23.

 ܬ

8eoloyia 100, 17.ܐܝܓܝܠܘܐܬ  

 ܐܝ̈ܪܘܐܬ ܘ 66, 9; 76, 33; 96, 27; 148,

.9 ,178 ; 15 ,176 ;6 

réyua 76, 20.ܐܡܓܬ  

 ܣܘܢܘܪܬ ܘ ܘܕ 96, 33.

 ܬܘܨܝ̈ܪܬ (ܐܚܒܘܫ) ܘܘ ܘܐܘ 15, 9.

op008oËos 28, 10.ܬܨܝܪܬ )—(  

orTparuwrms 60, 3.ܐܛܘܝܛܐܪܛܣ  

éipos 136, 22.ܐܦܝܣ  

 ܐܩܝܛܣܘܠܼ̈ܘܟܣ ܗ̣ܘ ܐܘܗ; ܐ «ܘ/ 136, 11.

oxkiÿnrpov 188, 24.ܢܘܪܛܦܝܩܣ  

 ܦ

rés (ܐܗܠܐܠ) et dér. ܘܕܘܗ 38, 

11; 42, 9; 68, 24; 70, 6; 72, 19; 78, 2; 

84, 29; 86, 28; 88, 8; 94, 7; 98, 34; 

108, 20; 122, 10; 142, 23: 148, 19; 

182, 10. 

aura haoravos 63, 6, 10. 

ram ii a rappnoia 62, 9 ; 150, 20, 31. 

mounris 34, 27.ܐܛܝܐܘܦ  

ral al aa modreia 147, 6. 

rm ins (maria) ropos 46, 4; 56, 25; 68 

17 ; 82, 4; 100, 13; 178, 19; 194, 11. 

  rarpuäpyns 11, 3; 66, 2; 8ܐܟܪܐܝܪܛܦ

21; 82, 3; 156, 80. 

et dér. dAdaogos 62, 1; 94, 25;ܐܝܦܘܣܘܠܝܦ  

,188 ; 20 ,184 ;8 ,136 ; 30 ,134 ;15 ,3 ,96 

.11 ,196 ;24 

œ.a et dér. meilw 94, 13; 168, 14; 200, 34. 

 ܣܐܩ ܐܠܦ ܐܘ« 63, 4.
ram ia pavraoia 42, 18; 50, 26; 52, 1; 

88, 19, 33. 

rapadeoos 40, 31; 42, 4; 70, 29;ܐܝܣܝܕܪܪܦ  

.6 ,3 ,86 ;8 ,84 

il maia mpoeorws 63, 3. 

ri mais mpoaorea 63, 8. 

œ ia et dér. mpovoetr 180, 12. 

mpôowrov 30, 19; 118, 17; 128,ܐܦܘܨ̈ܪܦ  

,200 ;16 ,9 ,198 ; 11 ,6 ,176 ;3 ,130 ;80 ,5 

.20 ,6 ,4 ,2 

 ܝܒ
 ܬܘܐܒܨ 32, 3.

 ܩ

karäoraois 194, 4; 196,ܣܝܣܐܛܣܐܛܐܩ  

.18 

kuBos 63, 4, 9; 188, 11.ܐܣܦܘܩ  

ils et dér. xarmyopeiv 126, 3; 132, 22; 

164, 26. 

 ܐܪܬܝܩ ×: ܘ 30, 3; 202, 4.

 ܘܢܘܕܢܝܺ̈ܩ ܐ ܙܘܐ: ܘ: 102, 27 ; 147, 3.

et dér. aleïv 30, 31, 46, 2, 13; 52, 23;ܤܠܩ  
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INTRODUCTION 

Parmi les nombreux traités dogmatiques laissés par Philoxène de 

Mabboug, le grand théologien monophysite du début du VIS siècle, 

et conservés intégralement, se trouvent les Mémré contre Habib, appelés 

par J.S. Assemani (Bibl. Orient, p. 27-30): De Uno e Trinitate incor- 

porato et passo, Dissertationes Decem. 

Le chanoine Maurice BRIÈRE en avait publié en 1920 les deux pre- 

mières dissertations dans la Patrologia Orientalis, tome 15, fasc. 4, p. 439- 

542, avec le texte syriaque vocalisé (comme dans la Patrologia Syriaca) 

et une traduction latine. Il avait ensuite, notamment au cours de la 

guerre 1939-44, achevé la collation des manuscrits et traduit en latin 

les autres dissertations, sauf la 8°, la 9° et la 10°. 

Sur sa demande, une révision fut faite en 1962 par le Père Régis 

Bernard s.j. alors professeur de théologie au scolasticat de Chantilly, 

et moi-même. C’est ce texte recopié et révisé à nouveau que nous éditons 

ici. Ce fascicule comprend les mêmré 3, 4 et 5. Comme les mêmre 1 et 2, 

ils ont reçu une numérotation en paragraphes. 

On trouvera dans la thèse du Père A. de Halleux, Philoxène de 

Mabbog. Sa vie, ses écrits, sa théologie, Louvain 1963, tous les rensei- 

gnements sur les manuscrits et la composition de ce traité; les preuves 

de son authenticité et le résumé de son contenu (p. 228-233); sur l’au- 

teur Habib, son nom, ses opinions manichéennes, la région où il rési- 

dait et la date de ce traité (p. 234-238). 

Cet ouvrage est conservé dans deux manuscrits : British Museum Add. 

12 164 folio 1-141 (VI® siècle, d’après W. Wright, Catal., p. 527 b-529 à) 

et Vatican Syriaque 138 folio 1-136 (daté de 581, cf. S. E. Assemani, 

Catal., p. 218-221). Le manuscrit de Londres (L) a été choisi pour base 

et diffère peu de celui du Vatican (V). Il lui manque cependant un 

feuillet entre les folios 42 et 43 et un autre entre les folios 136 et 137: 

le Vat. syr. 138 y supplée. 

Cet important dossier se compose de quatre pièces de longueur inégale : 

1. Dix mêmré ou Dissertationes (qui seront désignés par DI, D2, 173, 

D4, DS etc. et que nous avons divisés en paragraphes. 
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2. Des extraits du mamlla ou Tractatus de l’adversaire nommé Habib 

(sigle T); suivis d’une brève Réfutation de Philoxène (sigle R). 

3. Une Lettre dogmatique aux moines Epistula de fide ad monachos 

écrite par Philoxène (sigle E). 

4. Un florilège patristique comprenant 226 citations : Florilegium (sigle 

Fit 

Cet ordre de présentation actuel n’est pas l’ordre chronologique. Selon 

le P. de Halleux, il ressort du titre et du colophon des manuscrits que 

les documents se sont succédés dans l’ordre suivant : 

(1) L’Epistula de Fide ad monachos de Philoxène (Lettre dogmatique 

aux moines (E)) a provoqué en réplique (2) un maml‘la (Tractatus) (T) 

de l’adversaire Habib. Philoxène y a répondu par (3) dix memrë (Disser- 

tationes), auxquels il a ajouté (4) un florilège patristique (F). 

François GRAFFIN, S.]. 

' Cf. F. GRAFFIN, Le florilège patristique de Philoxène de Mabboug, Orientalia Christiana 
Analecta, n° 197, Roma 1974 «Symposium Syriacum 1972», p. 267-290. 
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sis ܠܥ ܠܩ ܬܫܡܕ ܗܠ mis * ܕܟ ܦܐ : aai mois ܢܡܕ ܐܠܘܥܠ 

 ܐܬܝܢܝܒ̈ܖܡܕ  Rhino܀

sims 2ܐܢܝܥ̈ܪ  Liܢܢܒܬ̈ܫܡ  lsܟܬܘܟܐܕ ܐܳܝܺܥܺܛ < . 
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 ܐܢܚܒܫܡ ܬܕܝܒܥ ܪܝܓ ܐܗ ir ܟܝܠ̈ܡܠܘ him ܠܒܩܘܠ

haie:ܡܝܩܢܕ : 0 ܬܢܐ ܦܬܠܡܘ .ܐܬܘܢܡܝܗܠ ̇ܗ ܠ ܬܝ̈ܪܫ ܬܝܢܦ ܕܥ :  
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 ܝܗܘܬܝܐ ܐܠܕ ܢܡܠ ܐܠܐ : ܐܬܘܝܥܛ ܠܛܡ ܗ ܬܫܒܠܐ ܐܬܘܟܝܢܟܕ

as,ܐܠ  slܟܝܠ̈ܡ ܕܥܠܒ ܦܦܕ ܢܝܠܝܐܠ ܕܘܚܠܒ ܐܠܐ : ܬܢܐ  

 ܢܢܝܚܚܒܫܡܕ ܢܘܢܗܕ ܿܪܖܪܒܣܬܘ : ihwhh ܐܠܘ .ܢܘܢܐ ܐܶܝܥܶܛ :

 ܬܕܓܢܬܐܘ : ܢܘܗܠܝܕ ܐܕܝܡܠܬ ܬܝܘܗ ܪܝܓ ܬܢܐ .ܟܠ ܘܘܗ ܐܕܝ̈ܡܠܬ 8

 ܐܳ̈ܝܫܘܪ 4 ܢܘܗ ܬܘܪܒܚܒ rm ha ܠܓܛܛܡ ` ܗܐܡܰܟܡ ܐܒ ܢܘܗܢܝܒ

 ܢܝܡܝܩܡܘ * ܢܝ̈ܪܕ ܥܡܕ ܢܝܐܝܐܠܕ ܟܢ ܟܝܠ̈ܡ CID ܢܝܚܒܫܡ .ܟܬܘܝܥܛܕ

 ܢܝܗܝܬܝܐ LA ܐܢܡ 0m ܥܝܡܫ ܐܠܕ ܐܢܦܠܘܝܠܕ ܐ ܘܠܘ ܢܘܗܢܦܠܘܝ

DAܐܪܖܬܘܥܘ ܐܫܢܟ ܠܒܩܘܠ 4 ܡܝܣ ܬܐ ܟܡܕ ܢܝܠܗ ܐܬܓܛܩܠܡ  

*L 206 

AVANT A 

± 113 

VASTE 

*\ 1. 20 8 



 + 1 30:7 ܨ

* V19r°a 

+ 13 

DISSERTATIO TERTIA 

1 Prius dixi in principio tractatus nostri!, non propterea quod digna 

sunt verba tua, quae inquisitione confutentur, nos ad indagationem et 

examinationem hujusmodi ea adducere, * sed? propter ignaros tibi 

similes, qui forte in? verbis tuis vim quamdam esse? opinantur; nam* 

quisque, illud quod mensurae mentis suae convenit atque passionum 

suarum est alimentum, sapiens esse arbitratur $. Etenim verba tua his 

qui verbis tuis assentiuntur sapientia esse videntur, non propterea quod 

sapientia sunt, sed propter impudentes blasphemias quae in eis (sunt). 

Haec est enim cujusque consuetudo ut, quando opinionem suam extra 

se in verbo locutoris inveniat, auditi verbi* laudator experrectus fiat; 

sive sapiens (est), sive bene compositum, sive in eo est vis scientiae, 

sive non, ipse fit laudator figurae cogitationis suae quam in eo (verbo) 

videt, sicut genitrix quae infantem ex utero suo egredientem osculatur, 

etiam * eum videns in brachiis alterius nutricis esse gestatum. 

2 Hac mente ergo laudantur verba tua a deceptoribus tibi similibus. 

Et propterea * quod prius amore blasphemiarum suarum vincti sunt, 

confutationem quae in eis verbis (est) non vident, nec intuentur quo- 

modo tu ignoranter adversus temetipsum dicas atque verba tua confutes. 

Ecce enim fidei laudator factus est, cum denuo fidem confutas; et nos 

ad instandum eis quae scripta sunt doces, dum verbum tuum contra 

verba Librorum pugnat; et nos increpas ne disputemus nec inquiramus, 

cum omne verbum tuum disputatione atque garrulitate plenum sit. 

3 Et, quomodo hoc te fugit, quod tamen jam scis notum esse verbum 

tuum speciem honestatis induisse propter errorem? Sed non eum qui 

non est deceptor, in errorem inducis, sed solummodo eos qui etiam 

absque verbis tuis deceptores sunt. Et noli superbire, et arbitrari hos 

qui verba tua laudant, tibi discipulos factos esse; nam tu factus es eorum 

discipulus, et attractus es in voluntatem eorum per speciem ut in eorum 

societate erroris tui impietatem tegeres. * Laudant ergo verba tua sicut 

ea quae eorum doctrinam adjuvant et stabiliunt, non autem sicut doctri- 

nam quam non audierunt. Quae sunt enim haec a te scripta selecta verba 

1 Cf. DI1,1. — 2 V ni — ** Ad verbum: Opinantur de verbis tuis quamdam 

vim esse in eis. — + Ad verbum: 01118. — * Ad verbum: De eo arbitratur. — 5 Ad 

verbum : Auditui verbi. 

un 
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 ܘܘܗܕ mail ܘܐ .ܣܝ̈ܪܘܛܣܢܠ ܢ̈ܪܝܡܐܕ ܢܝܠܝܐ ܢܡ ܐܬܝ̈ܖܘܥܙ ܪܝܓ
 ܐܢܗ ܗܘ .ܪܡܐܬܕ ܟܵܬܘܵܝܕܪ ܬܚܟܫܐ : ,hou ܐܕܗܕ ܐܢܡ̈ܝܩܡ
 ܘܥܓܦܕ ܢܝܠܝܐ ܢܡ sv ܐܠܕ ܘܢܡ ܆ ܬܫܢ̇ܟܘ ܬܛܩܠ ܬܝܐܗܝܟܦܕ ܡܕܡ
 ܬܝܬܝܐܘ Hal ܬܝܐܒܝܢܓ ܢܘܗܢܡ ܇ ܐܢܦܠܘܝ ܐܢܗܕ ܝܗܘ̈ܒܬܟܒ

 ܐܬܘܢ̈ܪܖܪܒܣܿܡܘ : ܟܠ ܕܝܚܐܕ am mais ܐܪܬܘܚ ܝܕܫ ܢܝܕܡ ܆ ܢܝܢܐ 5
 RD NÉE AU RÉ ܠܥ ܟܠ ܬܝܐܕ
 ܐܝܢܗ ܐܝܪܫܒ ܡܝܣܬܕ .ܬܕܚ ܡܕܡ ܐܠܦܐ ER & ܚܟܬܫܐ ܐܠܘ

 + ܬܕܒܥܕ

se 4ܐܢܐ  UNܐܘ : ܬܢܐ ܗܡܿܫܡ ܐܦܘܣܘܝܠܝܦܕ  
 * ܢܡ ܪܒܠ .ܐܢܡܝܗܡ ܐܠܘ .ܐܝܥ̈ܛ ܟܝܬܝܐ ܿܖܪܝܓ ܐܢܟܗ ܬ ܪܝܦ̇ܫܕ 0

 ܐܝܝܥܪ ܪܒܘ .ܬܢܐ mais à ons : ܐܦܘܣܘܠܝܦܕ ܪܝܶ݁ܓܰܡ

 ܝܠܐܡܬܐ ܆ ܐܦܘܣܘܠܝܦ ܐܘܗܬܕ ܡܫ ܐܘܗ ܬܝܐ ܪܝܓ ܐܟܝܐ ܢܡܘ .ܐܦܝ̈ܚܕ
 ܇ ban ' ܐܬܝܠ̈ܩܒ ܐܗ̇ܦܘ ܟܪܟܬܡܕ ane : ܐ̈ܒܬܟ ܢܒܙܡ ܐܠܟܪ
 ܬܢܐ ܚܬܡܡ ܢܡܘܝܘ .ܐ̈ܪܘܥܙ ܐܢ̈ܪܬܘܝ ܢܦܐ ܚܟܫܬ ܕܝܐ ܬܒ ܬܟܒܕ

 ܐܡܥܣܐܝܒ Re ܬܝܘ̇ܥܡܘ : ܕܩ ܬܢܐ ܐܠܿܬܡܘ 2 15

 .ܐܢܡ̈ܝܗܡܕ ܪܝܓ" ܝ̄ܗ ܢܡ ܝܬܝܐ 7 ܐܦܘܣܘܠܝܦ ܡܠ ܐܗܕ : ܐܫ̈ܘܒܠܕ

 « ܬܝܛܡܬܐ ܐܠ ܐܬܘܦܣܘܠܝܦܠܘ : ܟܠ 8 ܬܩܦܢ
ina 5ܪܝܓ ܐܠ ܆ ܐܝܥ̈ܛ ܐܠܟܣ ܐܠܐ : ܟܝܬܝܐ ܢܝܕܡ  hins 

 : ܐܒ̈ܪܝܩ ܢܡܥ ru hi . ܬܠܒ̇ܩ ܐܢܡ M ma ܇ ܐܕܗ ܐܠܦܐ ܢܠ

 ܡܠܿܫ ܐܠ ܢܘܗܠܕ ܢܘܢܗ ܬܘܠ ܢܓ ܬܢܐ 9 ܥܕܘܬ haies ܕܝܒܘ 20

 AE ܐܠܟ̈ܣ Le ܐܠܐ ܆ ܪܡ ̇ܗܝܥܝܡܝܗܢܕ ܘܥܡܘ .ܬܢܐ

amܐܝܢܟܝܐܕ : ܢܘܗܒ ܬܢܐ ܐܥܛܿܡܕ ܢܘܢܗܒ ܢܘܗܒ ܝܓ ܐܢܐ  

 ܐܝܢܝܐܒܕ ܇ ܐܢܡܘܝܠ ܐܡܕܥܕ ܪܨ ܕ de ܢܝܒܩܥܡ ܐܠܘ .ܢܝܫ̈ܪܦ ܐܠ

 ** ܐܬܥܕܝ ,0 ܬܝܺܒ̈ܪܬܐ * ܘܥܡ ܡܥܘ : ܬܝܘܗ ܡܐܩ ܐܬܘܝܥܛܕ ܐܪܬܐ

him 2510 ܿܗ ܬܒܿܣܢ ܘܢܡ ܢܡܘ : ܐܕܝܡܠܬ ܬܝܘܗ ܘܢܡܠܘ : ܬܢܐ ܐܢܩܕ  

 ܬܒܬܟܒ : ܢܘܗ ܬܘ ܟܐ ܠܠܡ ܫܢܐ ܐܠܕ ܢܘܢܗ .ܟܝܦܕ̈ܘܓ ܦܐ ܪܝܓ ܐܗ

 ܒܓ

 ܐܥܝܫ̈ܪ doi om ܦܐ ܪܡܐܕ ܟܝܐ : ܐܗܠܐܕ ܬܢܐ ܐܢܝܟ iso .ܐܗܠܐ ܢܡ
 : ܐܬܘܢܡܝܗܕ ܐܦܘܨ̈ܪܦ ܐܬܘܢܡܐܒ ̇ܬܠܝܩܫܕ ܠܛܡ ܐܠܐ .ܗܠܐ ܐܠܕܘ

Éܐܝܗܠ ܗܠ ܦܐ ܢܬܠܡܒ ܐܠܓܢ : ܘ ܐܠ ܗܒ ܐܣ̇ܟܬܕ ܨ  

 ܐܬܓܣܡܟܚ ܕܝܒ ܘܐ : ܐܬܘܥܡܝܗ ܕܝܒ ܘܐ : ܙܟܬܥܕܝ . ܘܚܕ ܐܢܐܡܟ

Gubureܝ݈ܗ ܆  ati huis 0mܐܬܘܢܡܘܐܕܘ : ܟܘܥܡܘ ܐܠܕܘ :  

 ܨ À ܘܓܒ ܢܝܓܝܙܡܕ ܐܠܟܢܘ

 ܕܟ ܇ ܐܬܘܢܡܝܝܗ ܐܡܝܟܣܐܒ ܐܐ ܝܠ ܬܦܬܠ̇ܡ .ܐܠܟܿܣ ܘܐ ܐܝܢܟܝܐ 6

a As rhin ܢܡ ܬܗ ܡܫܡ ܘܗܒܕ ܇ ܢܢܚ ܢܝܕܝܚܐ ܢܬܘܠ arr 
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prae congregatione et copia multorum?’ tractatuum quos inventores 

hujus doctrinae scripserunt? Etenim, ne pauca quidem ex 114 quae 8 

Nestorio dicta sunt, aut ab aliis qui hunc errorem stabiliverunt $, invenit 

Doctrina tua quae diceret. Et hoc ipsum quod insipienter selegisti et 

s collegisti, quis nescit te, ex eis qui occurerunt libris hujus doctrinae, 

furtim selegisse atque protulisse? À te ergo vanam superbiam quae te 

tenet et opinionem quam habes de temetipso rejice; nam°, ut verba tua 

ostendunt, sapiens non es, et, in hac a te facta confutatione, ne paulum 

quidem novi quod scribas invenisti. 

10 4 Te enim audio philosophum nominari teipsum, sicut tibi placet. Ita 

quidem es deceptor, nec fidelis; nam, praeter * illud ** (nomen) «philo- 

sophi», in omnibus opinionibus tuis paganus es sociusque paganorum. 

Etenim unde poteras philosophus esse? Heri (eras) pharmacopola 17 qui 

libros vendit, et mercenarius qui cireumit atque vagatur per cellas 1 

15 monachorum, ut scriptione manuum tuarum saltem parva lucra invenires; 

et hodie supercilia tua in longum protrahis et collum tuum erigis et sub 

specie vestium teipsum profiteris: «Ecce philosophus sum». Nam € 

conditione fidelis (hominis) !? egressus es 13 et ad statum philosophi non 

pervenisti. 

20 5 Quid ergo es, nisi stultus deceptor? Etenim ne hoc quidem nos 

praeteriit, (nempe) propter quid in te susceperis ut nobiscum bellum 

gereres et per parvitatem nostram innotesceres apud illos quibus non 

assentiris. Et quis est qui errori tuo credat, nisi stulti tibi similes? Miror 

enim quomodo ipsi illi quos in errorem inducis, non distinguunt nec 

25 inquirunt rationem tuae vitae usque ad hanc diem, (et) in qua regione 

erroris stares, et quocum * crevisset illa scientia ** quam putas possidere, 

et cujus factus sis discipulus, et a quo eam (scientiam) acceperis. Ecce 

enim etiam illas tuas blasphemias quales nemo locutus est, in scriptione 

manuum tuarum apud nos tenemus in quibus temetipsum partem esse 

30 de Deo nominas, Deoque esse consubstantialem, sicut ille magister tuus 

impius et athaeus quoque dixit; sed propterea quod personam fidei arti- 

ficiose cepisti, qua tuam infidelitatem tegeres, has ipsas etiam cogita- 

tionis tuae insidias, verbo nostro revelabimus. Scientia enim quae intra 

scientiam tuam aut per fidem aut per sapientiam, ipsa fit spectatrix 

35 blasphemiarum tuarum et ignorantiae tuae et artificii et doli quae intra 

verba tua mixta sunt. 

6 Quomodo, o stulte, me 14 in specie fidem doces, cum omne verbum 

87 Ad verbum : Multi sermonis. — % Ad verbum : Fuerunt stabilitores hujus erroris. — 

9 Ad verbum: quia — ‘° Cf. DI, 1, 26, 67 — 11 V cellam. — ‘? Ad verbum: 

Ex eo fidelis. — 1% V egrederiss — ‘* ¥ nos. 
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osܪܝܓ ܐܠ : ܐ̈ܪܝܩܙ. ܐܦܕ̈ܘܓܒ ܟܠܝܕ ܬܠܡ  Liܐܢܐ  
 : ܟܬܘܝܥܛ Hair oi : ܪܝܿܖܫܕ ܐܢܦܠܘܝ a ܢܡ .ܐܫܗ
 + LArb ܗܢܡ ܐܠܐ : ܐܘܓܕ ܐܬܨܝ̈ܪܬ ܐܬܘܢܡܝܗ ܢܡ ܬܢܐ ܕܥܒܡ * ܐܡܟܕܘ
 ܀ ܗܦܘܨܝ̈ܪܦ ܐܫܗ ܿ̇ܬܐܝܩܫܕ ܐܢܦܠܘܝ ܐܢܗܕ

 ܀:¥ 19 VD NTM TE ܐܠܘ : AGE ܢܝܠܝܐܕ ܝܙܚܘ ܪܘܚ 7 6
 ܪܡܐ ܘܚ ܪܐܿܚ mais ܐܫܝܢܠܕ ܠܛܡ : ܢܝܙ̈ܚܬܡ ܐܠ ܟܠ ܢܐܘ
 : ܬܿܪܡܐܕ ܠܥ ܀ ܐܦܕ̇ܓܡ ܝܢܬܝ̈ܪܩ .ܢܘܢܝ̇ܒܬܢܕ ܐܨܝ̈ܪܬ ܠܛܡ ܐܝܢܐ
 .ܐܬܠܘܬܒܒ ira .ܐܝܡܫ ܢܡ ܬܚܢ ܐܗܠܐܕ ris ܐܬܘܝܬܝܠܬ ܢܡ ܕܚܕ

irܐܡܘܢܩ ܕܚ ܢܐܕ ܬܢܐ  hs܆ ܐܝܡܫܒ ܘܫܦ ܢܝ̈ܪܬܘ .ܐܝܡܫ ܢܡ  

 ܐܢܟܝܐ ܡܠ nr : ܝܗ ܐܢܟܗ ܘܠ ܢܐ ܘܐ .ܐܝܡܫܒ ܝܗ ܐܬܘܢܝ̈ܪܬ 10
 ܬܝܐܡܘܢܩ ܐܠܘ ܬܝܐܪܪܝ̈ܪܫ ܐܠܘ ܬܝܐܢܝܟ ܐܠܕ ܆ ܬܢܐ ܪܡܐ ܒܘܬܘ .ܬܚܢ
 12 ܐܙ ܪ = \ ܬܝܐ̈ܪܥܡܓ ent ls .ܬܚܢ ܬܝܐܢܝܒܨ ܐܠܘ

 ܆ ܢܝ̈ܡܘܢܩ ܢܝ̈ܪܬܠ ܢܝܓܝܠܦܕ ܢܝ̈ܢܝܟ ܢܝ̈ܪܬ ܒܘܬ ܬܢܐ ܪܡܐ .ܐܢܡܝ̈ܗܡܕ
 ܬܡܠܛ .ܐܡܘ̈ܢܩܕ ܐܬܝܕ̈ܝܚܝ ܐܡ̈ܘܢܩܠ 0m 13 ܬܒܗܝܘ ܬܫܪܦܘ

 ܿܪܡܐܕ ܢܿܡܕ chine ܝ̈̇ܗܒ : ܐܬܠܘܬܒ ܢܡܕ ܐܗܠܐܕ isa ܐܕܠܘܡ 15

 + [. 31 6 ¿ ܐܬܘܡܠܫ ܆ ܘܕܠܝܬܐ ܐܠ ܐܚܘ̈ܪܘ ܐܒܐܘ : ܕܠܝܬܐ * ܐ̈ܪܒܕ ܐܡܘܢܩܕ

 hais ܬܝܕܘܐ .ܣܘܝ̈ܪܐܠ ܐܕܗ ܠܛܡ ܢܠ ܬܝܡܕܘ .ܩܕ̈ܣ ܐܢܝܟܕ
amܐܬܠܘܬܒ ܢܡ ܕܠܝܬܐܕ . mis܇ ܘܗ  JLܐܕ .ܬܢܐ ܪܡܐܕ  

 ܀ ¥ 19 ܀ ܘ : ܐܝܡܫ ܢܡ ܬܚܢ ܐܪܒ * ܐܠܦܐ ܆ ܐܚܘ̈ܪܘ ܐܒܐ ܐ:܀ܘܕܠܝܬܐ ܐܠܕ
 . ܝܠ ܬܢܐ ܥܒܿܬܘ ܇ ܐܫ̈ܪܕܕ ܐܦܘܨ̈ܪܦ ܬܢܐ ܠܝܩܫ .ܐܬܠܘܬܒ ܢܡ ܕܠܝܬܐܘ 20

 .ܐܬܠܘܬܒ ܢܡ ܕܠܝܬܐ ܐܢܟܝܐܘ : ܐ̈ܪܒܕ ܐܡܘܢܩ has ܐܢܟܝܐ À ܐܘ̇ܿܚܕ
 . ܬܢܐ ܥܕ̇ܝ ܐܠܕ mia ܆ ܬܚܢ ܐܢܟܝܐܕ ܬܢܐ arèm ܐܠ ܡܠ ܢܐܘ

 + ܬܢܐ in ܐܢܡ

Ai 8ܘܠܕ : ܐ̈ܟܬܟܕ ܐܠ̈ܡܠ ܬܢܐ  ereܢܝܢܗܕ  al ir 

 ܠܝܥ̇ܥ .ܐܢܦܠܘܝ ܥ ܐܒܗܝ SAT “ons ܐܠܐ : ܢܡܝܗܢܕ ܸ ܬܢܐ 25

 ܐܡܘܢܩ Sani ܐܢܟܝܐܕ ܥܕܬܘ : ܐܝ̈ܗܠܐ ܐܡ̈ܘܢܩ ܝܙ̈ܪ ܐܨܒܬܕ ܬܢܐ

 ܐܒܫ̈ܘܝܥܒ ܬܢܐ ܗܡ .ܐܡܘܢܫܩ ܠ ܐܡܫ mia : ܐܝܝܟܠ

 hui ܥܒܿܬܘ : ܢ̈ܪܡܐܬܢ ܐܝܟܗܕ Lale ܐܠܕ ܐܠ̈ܡܠ ܐܬܘܚܪܡܕ

 hris ܡ ܢܝܗܠܟ ܢܝܠܗ ܪ ܬܒܘ .ܢܝܥܒܿܬ ܬܡ ܐܠܕ ܐܓܢܪܥܕ ܐܠܐ̈ܘܫ

 * ܐ. 1 "6 ܕ .ܐܬܘܢܡܝܗ ܬܘܠ ans 15 wa hou ܢܠܘ ܆ ܐܢܡܝܗ݀ܡ * 30

 ܐܠܒܘܩܣ ܐܠܐ : CT ܐܠ ܐܬܘܢܡܝܗܠ ܐܘܠܕ ܪܝܓ 8 ܐܦ

 ܗܠ ssh ܐܢܦܘ : ܐܬܘܢܡܝܗ al ܪܝܓ ܘܥܡ .ܐܬܘܢܡܝܗܕ ܢ̈ܝܢܐ

acܘܐ : ܐܝܡܫ ܢܡ ܐ̈ܪܒ ܬܚܢ ܐܢܟܝܐ ܝܠ ܐܘ̇ܚܕ : ܗܠ ܦܠ̇ܡܕ  in 
 * ¥ 20:6 ܕ ܐܠ ܆ hs ܐܢܟܝܐܕ hot ܐܠ * ܢܐܕ ܘܐ ܆ ܐܬܠܘܬܒ ܢܡ ܕܠܝܬܐ

 ܐܠܘ : ܐܪܒ ܕܚ ̈ܪܖܡܐܬ ܒܘܬ ܐܠܕܘ ܆ ܕܠܝܬܐܕ ܐܠܦܐ .ܬܚܢܕ ̈ܪܡܐܬ 35

 12 ¥/ rire ̄ . 197  ܬܒܗܿܝܘ ̇ܬܫܲܪܦܘ -- 14 L ܕܠܝ ܬܐ — 15 V ܐܣܘܡܢ — 18 V ܟܬܥܒܬ
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tuum blasphemiis sit contextum? Non enim nunc, de illa doctrina quae 

tibi vera est, tecum litigo, ut, propter eam, errorem tuum ostendam et 

quantum * absis a recta fide communi, sed de hac doctrina cujus nunc 

personam cepisti. 

7 Intuere et vide * quae a te culpentur, et noli temetipsum vocare 

fidelem. Quod si a te non videntur, quia alium scopum cogitatio tua 

considerat, propter orthodoxos dico, ut intellegant. Me vocasti blasphe- 

mum, propterea quod dixi unum ex Trinitate, Fillum Dei, de caelo 

descendisse atque in Virgine habitasse. Dicis: «Si una hypostasis de 

caelo descendit duaeque in caelo permanserunt, dualitas est in caelo; 

aut, si non ita est, explana quomodo (hypostasis) descenderit »'*. Et 

rursus dicis: «Neque naturaliter nec vere nec hypostatice nec voluntarie 

descendit » 1. (Haec sunt) verba quae plene totum fidelium mysterium 

irritum faciunt. Dicis rursus duas naturas in duas hypostases esse divisas, 

atque ‘distinxisti et dedisti 17 istis hypostasibus proprietates hypostaseon. 

Nativitatem Filii Dei ex Virgine rejecisti quod dixisti : «Quicumque dicit 

hypostasim Filii * natam esse, atque Patrem et Spiritum non natos esse, 

perfectionem naturae scindit»!#. Et propter hoc Ario nos assimilasti. 

Professus es manifeste illum qui natus est ex Virgine hominem esse, 

propterea quod dicis : «Quemadmodum non nati sunt 19 Pater et Spiritus, 

(ita) neque * Filius descendit de caelo, nec natus est ex Virgine». Per- 

sonam disputationis cepisti, et a me petis: «Ostende nobis quomodo 

descenderit hypostasis Filii et quomodo ex Virgine nata sit. Quod si 

non explanas quomodo descenderit, te nescire quid dicas profitere » ?°. 

8 Verba Librorum dicis mendacia, quia nos doces credere, non sicut 

ipsa dicunt, sed sicut nos docet?* tua Doctrina. Intrasti ut mysteria 

divinarum hypostaseon indagares et quomodo congruat hypostasis cum 

natura scires et quomodo nomen cum hypostasi (congruat). Cum cogita- 

tionibus impudentibus ?? verba objicis, quae ita dici non licet et inter- 

rogationes blasphemiae non ponendas ponis. Et, post haec omnia, fidelem 

temetipsum cognominas * et nobis legem?* fers ut juxta fidem per- 

maneamus. Nam tuae ad nos petitiones, non fidei conveniunt sed fidei 

contradicunt. Quis est enim qui fidem docet et denuo ab ipso 11130 1 

docet petit: «Ostende mihi quomodo Filius de caelo descenderit, aut 

quomodo ex Virgine natus sit; aut, quod si * nescis quomodo descenderit, 

noli dicere eum descendisse, nec eum natum esse?» 24 Et: «Noli dicere 

rursus unum Filium, nec profiteri unum ex Trinitate descendisse de 

15 ) ¥ 1, — 1SCÉT3 — 17! Vdistinguiset dass — 19 NonexplicitèinT. — 

19 Lnatusest. — 2° Cf. T4 — 2! Ad verbum: Nobis dat doctrinam. — ?? Ad verbum : 

Cum cogitationibus impudentiae. — 7? V leges. — CONTES: 
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 ܐܥܒ̈ܪܐܕ ܐܡܘܢܩ ܐܠܐ :ܐܝܡܫ ܢܡ ܬܚܢ ܐܬܘܝܬܝܠܬ ܢܡ ܕܚܕ ܐܕܘܿܬ
is܀ ܐܬܠܘܬܒ ܢܡ ܕܠܝܬܐ ܐܫܢܐ  
 ܡܿܚܬܡ ܐܠܘ .ܢܬܘܠܕ ܟܬܥ̈ܒܬ ܢܝܗܝܬܝܐ ܢܝܗ ܬܘܟܐܕܘ ܢܝܠܗ 9

 ܦܐ ܟܬܘܝܥܛ ܡܠ ܢܝܕ ܬܺܝܙܳܚܬܐ .ܐܢܡܝܗܡ ܐܪܩܬܕ .ܬܢܐ
 ܐܬܝܬܐܡܘ ܐܬܬܿܝܥܡ ܢܝܥܿܩ ܟܘܕܠܟܒ Es hs ܢܘܗܠܟ ܕܟܕ ܟܬܘܠܟܣ 5

isaܒܝܬܟ ܐܢܟܝܐܕ : ܐܘ̇ܚܢܕ ܢܠ ܐܥܒܿܬ ܬܝܐܕܘܩܦ ܟܬܘܝܕ̈ܪ : . 
 ܐܘܗ où ܐܡܓܬܦ ܐܠܦܐ .ܢܝܠܗܠܘ .ܐܝܡܫ ܢܡ ܐ̈ܪܒܕ ܐܡܘܢܩ ܬܚܢܕ
 n. ܬܘܠܟܣ ܟܝܐ ܐܠܟܣܠ ܐܡܓܬܦ ܠ ܬܬ ܐܠܕ ܒܝܬܟܕ ܠܛܡ ܇ ܐܝܢܦܬܢܕ
 1 ܐܬܘܝܥܛ ܠ els ܟܚܿܓܢܘ : ܐܩܝ̈ܪܣ Se à 7 ܟܥܪܢܕ ܠܛܡ .ܐܠܐ

 ܐܝܢܡܝ̈ܗܡܠ ܟܬܠܐܫ ܠ ܘ : ܟܝܠ̈ܡ ܢܝܚܒܿܫܡܕ ܢܘܢܗܕ ܐܬܥܕܝ ܐܠܘ 10
 ܗܫܦܢ ܢܡ ܘܼܗܕ AM : vis ܐ̈ܪܫܢܕ ܢܢܝܡܪܬܐ : ܢܢܡ ܘܠܐܫܕ ܐܛܝ̈ܦܚ

riz܀ ܠܝܓܛܒܘ  

 17 ܐܩܝܡܥ ܐܡܠܚܒܕ ܟܝܐܕ : ܐܬܝܢ̈ܪܚ 5 ܢܝܠܗܠ ܦܐ ܒܘܬ ܐܙܚܢ 10
 + V20rb ܐܪܐ ܡܠ ܩܘܒܫ ܆ ܟܬܠܡ ܝܗ ܿ̇ܗܝܬܝܐ ܝ̈ܪ im * .ܢܐܠ̈ܡܬܡ ܟܢܡ

 ܢܦܐ ܇ D or ܢܝܠܝܐܒ ܐܘ ܬܝܐܢܟ mehr .ܢܒ̈ܝܬܟ ܐܠܕ ܢܝܠܗ 15
mimss pin insܩܝܫܦ : ܒܝܬܝܟܕ 19 ܠ  

 .ܢܩ̈ܝܫܦ ܐܡܟ ܢܦܐ ܆ ܢܒ̈ܝܬܟ ܐܠܕ ܢܝܠܗܒ ܚܫܚܬܢ ܢܝܕ ܢܐ .ܐܬܘܢܡܝܗܠ
As܀ ܐܬܘܢܡܝܗܠ  

 ܐܐܝܓܣ .ܗܬܥܕܝ ܐܝ̈ܪܘܥܙܘ ܆ ܐܫܘ̈ܪܕ ܐܢܗܕ mimsarz ܒܪ 1

 .ܠܠܿܡܡ ܐܢܡܕ : ln mai ܒ .ܝܗܘܠ̈ܡ ܢܝܢܝܟܣܡܘ ܆ ܗ ܬܘܝܥܛ 30

 ܩܘܒܫܐ .ܐܠܟܣ ܘܐ ܆ ܢܒ̈ܝܬܟ ܐܠܕ ܢܝܠܗ ܢܝܗܝܬܝܐ ܢܝܠܝܐ sx ܐܠ
 ܐܚܝܫܡܘ mis ܬܚܢܕ ia ܐܗ .ܬܢܐ ܪܡܐܐܕ ܢܝܠܗܒ ܚܫܚܬܐܘ : ܢ̈ܝܢܐ
 ܢܠ amer .ܪܝܓ ܬܚܢܕ .ܢܝܕܗܿܣ ܐܫ̈ܝܕܩ ܐ̈ܒܬܟ .ܢܘܗܠܟ ܆ ܐܬܠܡܘ
 + ܐ. 1 ܙ ܀ ܐܠܕ ܐܒܬܟ ܪܡܐ ܐܟܝܐ ܆ ܬܢܐ ܢܠ mas hs ܐܠܕ ܘܠܘ * ܆ ܐ̈ܒܬܟ

 sorts ܟܬܠܡܠ ܐܝܢܣܝܦܛܬ ܡܘ ܇ ܢܒ̈ܝܬܟܕ ܢܝܠܗܠ ܐܝܩܒܫܘ .ܬܚܢ 25

 Am ra .ܐ̈ܒܬܟܕ CAR ܢܡ ܐܕܚܠ Area : ܘܗ lai ܐܢܟܗ

 ܐܥܒܢܕ ܇ ܐܕܕ̈ܚܠ 20 ܢܝܠܒܘ̈ܩܣܕ ܐܠ̈ܡ ܢܒ̈ܝܬܟ ܢܦܐܕ .ܐܠܐ .ܐܬ̈ܪܚܐܠ
 ܘܕܒ ܐܠܘ ܢܝܕ ܐܟ̈ܪܗ .ܢܝܗܒܬܟ ܠܓܕܢܕ ܘܠܘ : ܢܢܚ ܢܝܒܝ̇ܚ ܢܝܗܠܝܿ̇ܚ

 * ¥ 20: ° ¢ ܬܚܢܕ * ܟܘܕ ܠܟܒ ܐܠܐ .ܐܡܘܢܩ ܬܚܢ ܐܠܘ : mis ܬܚܢ ܐܠܕ .ܒܝܬܟ

 ܐܠܕ ܢܝܠܝܐܠ ܢܡܝܗܢܘ : ܢܒ̈ܝܬܟܕ ܢܝܠܗ ܩܘܒܫܢ ܠܝܟܗ ܐܢܟܝܐ .ܒܝܬܟ 30

 ܕܠ ܩܼܘܒܫܕ : ܪܡܐ ܐܠ .ܗܬܘܚ̈ܪܡܒ ܦܐ ܪܘܚܢ ܐܠܐ 12

 .ܢ̈ܪܡܐܕ cn ܚܫܚܬܐܕ : ܪܡܐ ܐܠܐ .ܢܒܵܝܬܟܕ ܢܝܠܗܠ ܢܡܝܗܘ

Lim’ 21 raiܐܢܕܐܫ ܐܢܗ ܡܠ 23 ܡܐܣܕ ܐܢܕܩܘܦܘ 2 ܐܢܘܢܩ . 

17 V ܐܩܝܥ (revera ܐܩܝܬܥ cumh deleto) —  18V ܬܝܐܢܝܟ — 1L serais ML 

 ܠܝܟܗ ܐܢܘܢܩ — # ¥ ܡܐܣ ¥  — 2 ¥ om -- #1ܢܝܝܠܒ̈ܘܩܣܕ
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caelo, sed hypostasim quartam, (nempe) hominem, natam esse ex Vir- 

81116 ». 

9 Hae sunt tuae petitiones ad nos et quae eis similia (sunt); nec eru- 

bescis temetipsum vocare fidelem. At cum errore tuo etiam stultitia tua 

s visa est, 01118, dum omnes Libri descensum adventumque Filii ubique 

proclamant, doctrina tua imperative a nobis petit ut ostendamus ubi 

scriptum sit hypostasim Filii de caelo descendisse. Ad quae ne respondere 

quidem oportebat, propterea quod scriptum est: Ne respondeas stulto 

juxta stultitiam suam?°. Sed ut restingueremus * gloriationem tuam * L21wb 

10 vanam et errorem ignorantiamque illorum qui verba tua laudant verbis 

nostris irrideremus, et studiosis fidelibus interrogationem quam a nobis 

quaesierunt concederemus, confutationem tuam confutare consensimus, 

quae ipsa sponte sua confutata est atque irrita facta est. 

10 Haec quoque tua verba alia rursus videamus, quae tanquam alto 5 

15 in somnio a te dicuntur. * Quid est vero ipsum tuum verbum? «Relinque * ¥ 20rb 

igitur haec quae non scripta sunt, et recte utere his quae dicta sunt ?7; 

quamvis dicamus aliquid difficile cognitu, quia tamen scriptum est, facile 

est fidei. Si vero utimur.his quae non scripta sunt, quantumvis facilia 

sint, difficilia sunt fidei » 25 

20 11 Magna (est) hujus disputatoris gloriatio, atque parva ejus scientia; 

multus (est) error ejus, atque misera ejus verba. Garrulus (est) sicut 

ebrius qui nescit quid loquatur. Quae sunt haec quae non scripta sunt? 

O stulte, ea relinquam, et his quae dicis utar. Ecce enim Filium Chris- 

tumque ac Verbum descendisse Libri sancti omnes testantur; nam nobis 

25 tradiderunt Libri eum descendisse, * non autem eum non descendisse. * L 21 wc 

Tu nobis ostende ubi Liber dixerit eum non descendisse; et quae scripta 

sunt haec relinquo et verbo tuo oboedio, quamvis etiam ita iniquitas 

sit me dicere mendax unum ex verbis Librorum alterique credere. Sed, 

etiamsi scripta sunt verba quae ad invicem opponuntur, vim eorum 

30 quaerere, non autem mendacem eorum scriptionem dicere debemus. Hic 

vero nec usquam scriptum est Filium non descendisse, nec hypostasim 

non (descendisse); sed ubique scriptum est * eum descendisse 27, Quo- * V20rc 

modo igitur haec quae scripta sunt relinquemus et iis quae non scripta 

sunt credemus ? 

35 12 Sed etiam impudentiam ejus considerabimus. Non dixit : «Relinque 

quod tuum est, et his quae scripta sunt crede». Sed dixit: «His quae 

diximus utere». Regulam 17 igitur ostendemus et jussum quod nobis 

25 Prov. XXVI, 4 — 2 V angustiato. — ?7 V diximus. — ?° Cf. T7. — 

29 Cf. Gen. xt, 5, XVI, 21; Nb. x, 5; Mt. IL, 16; Jo. M, 13: 33, 38[ 41, 51, 58; 

Éphés. 1V, 9, 10. 3939 V regulam igitur et iussum nobis imponit. 
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 .ܟܬܘܝܥܛܠ ܢܢܝܥܡܿܬܫܡ ܢܝܕ ܐܠ .ܢܠ sante ܐܕܝ̈ܡܠܬ ܗܠ ܐܘܗܢܕܘ
 ܐܠ : her ܐܠ ܆ ܐܬܠܡ ܐܠ ܀ ܥܡܬܫܢܕ ܟܝܬܝܐ ܪܝܓ ܐܢܡ
 ܐܠ ܆ܐܒܬ̈ܟܕ ܐܝܢܬ ܐܠ : ܐܬ̈ܖܪܝܪܫ ܐܬܘܢܡܝܗ ܐܠ : ܐܢ̈ܩܬ ܐ̈ܪܒܘܕ
 ܥܕܝ ܐܬܘܝܕܠܒܘ ܐܬܘܝܣܐܕ ܪܖܡܐܬ ܢܐܘ .ܐܒܬ̈ܟܕ ܐܠ̈ܡܕ ܐܩܫܘܦ
 en ܐܗܘ : ܬܝܪܩ 24 ܘܩܣܝܛ̈ܪܗܕ ܐܐܝܓܣ ܐܒܬܝ̈̈ܥܒܘ : ܐܝܢܐ
 ܠܛܡ .ܢܝܥ̈ܒܬܡ ܐܠ ܢܝܠܗ ܢܠ : ܐܢܐ ܐ̈ܪ̇ܩ ܐܝܢ̈ܘܝܕ 25 ܐܦܘ̈ܣܘܠܝܦܒ
 ܗ ܬܘܠܝܠܡ ܢܡ .ܐܫܘܡܕ ܗܬܘܩ ܐܦ els ܐܠܒ̇ܩܡܘ .ܢܢܚ ܐܛܝ̈ܫܦܕ

isܐܬܘܩܝܫܦܘ : =  sisܐܠ̈ܡܕ ܐܬܘܢܝܛܩ ܢܡ .ܐ̈ܫܒܢܕ  
 hassie ܢܡ .ܐܝܢ̈ܝܠܫܕ ܢܘܗܢܦܠܘܝܕ rhaiasa : ܐܛ̈ܣܝܦܘܣܕ
 .ܐܢܥܢܝܫܡܕ MADAEU, ܠܒܿܩܢܕ ÷ ܒܠܘ .ܐܦܘ̈ܣܠܝܦܕ ܢܘܗܝܒ̈ܫܘܚ

 ܢܘܗܝܡ̈ܝܟܚ ܘܡܣܘ ܘܣܟܝ̈ܛ ܐܬܥܕܝܕ ܐܬܚܟ̈ܫܒܕ ܐܣܘܡܢ ܢܡ ܝܬܝ

 + ܐܝܢ̈ܘܝܕ

 ܢܝܒܩ̇ܿܥܡܕ ܢܝܠܝܐ ܢܘܗܠܟ ܐܝ̈ܗܠܐ ܐ̈ܒܬܟ ܢܡ ܪܝܓ ܢܝܠܝܕܥ* 3
 ܢܝܗ̈ܪܬܒ ܐܬܘܢܡܝܗܕ ܐܦܘܨ̈ܪܦܒܕ 26 ܐܘܗܢ ܢܦܐ : ܐܬܬ̈ܕܚ ܢܘܚܟܫܢܕ

 ܆ܐܬܘܢܡܝܗܕ ܐܢܦܠܘܝ ܝܗܘܬܝܐ ܐܬܬ̈ܕܚܕ ܐ̈ܪܬܘܚܒ ܘܠܕ ܠܛܡ : ܢܝܩܝܦܢ
 Rhino ܐܬܥܕܝܕ ܐܢ̈ܪܕܘܥ ܐܠܕ .ܐܡܝ̇ܩ ̇ܗܫܦܢܕ ܐܠܝܚܒ ܝܗ ܐܠܐ
 ܐܬܥܒ ܪܬܝܒܕ Las .ܐܗܠܐܕ ܐܚܝܠܫ ܢܘܗܠ Ai ܐܢܟܝܐ ܠܝܟܗ ܝܙܚ
 ܆ ܐܝ̈ܪܟܘܢ ܢܡܬܠ ܢܝܬܿܐܕ ܢܘܗܠܟܘ .ܡܠ ܐܝܢ̈ܝܬܐ .ܘܘܗ ܢܝܩܝܦܢ ܐܬܬܕ̈ܚܕ
 ܥܡܫܡܠܘ ܪܡ ܐܡܠ ܐܠܐ : 33863 ܐܘܗ ܠܝܛܒ ܐܠ sise ܡܕܡ ܠ
 ܐܠ̈ܡܕ ܘܐ . ܢܘܗܠ ܐܘܗ ܬܝܐ ܐܬܬ̈ܕܚܕ ܐܬܓ̈ܕܕ * 27 ܠܛܡܘ .ܬܕܚ ܡܕܡ

 ܠܽܛܶܝܡ ܆ ܐܚܝܟܫ ܢܝܗܢܡ ܐܕܚ ܐܠܘ ܢܝܕ ܐܬܘܢܡܝܗܒ : ܐܒܫ̈ܘܚܕ ܘܐ

 halo ܇ ܐܬܬܕ̈ܚܒ ܐܝܒ̈ܪܬܡ ܐܠ ܦܐ : 27 has ܡܕܡ ܐܠܒ̇ܩܡ ܐܠܕ
 ܐܬܝܥܕܝܕ 2 ܐܢܝܥ̈ܪ 9 aqua ܐܠܕ ܠܛܡ ܇ ܣܘܠܘܦܕ ܗ ܬܘܙܘܪܪܟܠ

 ܐ̈ܪܘ̇ܚ * ܢܝܠܝܐ ܘܐ : ܐܬܬ̈ܕܚ ̈ܖܝܓ ܢܝܠܝܐ .ܘܘܗ ܢܝܥܿܒܕ ܝ̇ܗ .ܐܬܝܫܢܐ
 ܐܬܝܥܪܬ ܐܕܝܐ ܘܐ ܆ ܐܒܫܘܚܕ ܐܬ̈ܚܟܫܕ ܐܟܦܘܗ :ir ar ܐܬܥܕܝܕ

 io ܐܡܠܥܕ mhamss ܢܡ ܐܢܡ ܗܠܟ ܠܟ ܘܐ : ܐܬܝܢܡܠܥ ܐܬܥܕܝܕ

 : ܕܘܗ. ܝܒ ܒܠܛܨܐ ܥܘܫܝܕ ܇ ܐܘܗ ܙܪܥ̇ܡ ܣܘܠܘܦܕ ܝܺܗ .ܐܬܠܡܠ ̇ܗܠ

 ܆ ܐܫܢ̈ܝܢܒܠ ܐܬܡܝܩܘ . ܠܟܠ ܐܬܕܘܚ ܐܘܗ ܐܝܕ̈ܘܗܝ ܘܦܩܙܕ ܐ̈ܪܒܓܒܘ
ha UN maison܇ ܐܬܝܫܢܐ ܐܬܥܕܝ ܐܢܠ̈ܩ ܢܝܠܗܒ  ,m1ܐܕܗ ܐܬܥܕܝ . 

 ܀ ܐܒܝܠ̈ܨܕ ܗ ܬܘܙܘܪܖܪܟܠ ܐܒܫܚ ܐܚܙܒܘ ܐܬܘܝܛܫ

 ܪܗܒܬܫܡ .ܘܠܛܒܕ ܐܩ̈ܝܬܥ ܐܢܦܠ̈ܘܝ ܢܠ ܢܝܥܒܬܡ ܢܝܕܡ ܐܠ 14
 ܐ̈ܦܢܚ ܘܠ ܆ ܿܗܢܢܟܫܡ ܐܘܗ ܘܢܡ .ܐܬܘܝܣܐ ܬܢܐ SLA ܪܝܓ ܬܢܐ
 or ܐܚ̈ܝܠܫ ܢܡ dr ܐ̈ܝܒܢ ܢܡ ܪܝܓܘܢܝܐ ܆ ܐܐ̈ܝܓܣ ܐ̈ܗܠܐܠ ܝܕܓ̈ܣܘ
 ܐܬܘܝܤܐܕ ܐܢܦܠܡܘ ܐܢܚܟܫܡ ܐܘܗܕ * .ܐܬ̈ܗܒܐ ܢܡ ܘܐ ain ܢܡ
 30 ܗ ܬܝܬܐܡ ܿܬܪܫܘ :ALL ܝܗ ܝܺܗ ܆ ܬܢܐ ܥܕܿܝ ܐܬܘܝܕܠܟ ܢܐܘ ܆ ܐܫܢ̈ܝܢܒܠ
 ܢܘܢܐ ܢܝܠܗ ܆ ܬܝܪܩ ܦ ܐܦܘ̈ܣܘܠܝܦܕ ܐ̈ܒܬܟܒ ܒܘܬ ܢܐܘ .ܐܚܝܫܡܕ
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imponit 77 hic demoniacus. Et nos sibi discipulos esse jubet. Non autem 

errori tuo oboedimus. Nam quid tibi est ut tibi oboediamus? Tibi est 

nec verbum nec scientia nec vitae rectae ratio, nec vera fides nec citatio 

Librorum nec explanatio verborum Librorum. Quod si dicis : «Medi- 

cinam et astrologiam cognosco», et «In libris multis * haereticorum 

legi», et «Ecce nunc in philosophis Graecorum lego», haec nobis neces- 

saria non sunt, quia simplices sumus; et balbuties Moysis gratior est 

nobis quam eloquentia Platonis, et verborum prophetarum simplicitas 

quam verborum sophistarum subtilitas, et doctrinae apostolorum rusti- 

citas quam cogitationum philosophorum solertia; et Christi leges accipere 

magis nobis placet quam legem quam propter inventa scientiae sapientes 

graecorum institerunt atque tulerunt. 

13 * Divinis enim Libris culpantur omnes qui inquirunt ut novitates 1 

inveniant, etsi accidit ut in nomine fidei eas insequantur, quia non in 

superbia novitatum est doctrina fidei, sed stat ipsa vi propria sine alienae 

scientiae auxilio. Vide igitur quomodo Dei Apostolus illos culpet qui 

currebant ad quaerendas novitates. Atheniensibus, et omnibus alienis qui 6 

veniunt, nihil aliud curae erat, nisi aliquid novi dicere atque audire; et 

cum * novitatum aut verborum aut cogitationum eis esset desiderium, 

in fide vero nulla ex his (novitatibus) existat, quia nec accipit quidquam 

novi, neque crescit novitatibus, praedicationem Pauli rejecerunt, dum in 

ea non inveniunt opiniones *? humanae scientiae quam quaerebant. Quae 

novitates enim, aut quae * scientiae spectacula, aut quae inventorum 

cogitationis revolutio, aut quae scientiae saecularis opinio, aut universe 

quid ex saeculi sapientia verbo quod Paulus praedicabat vicinum erat : 

«Jesus crucifixus est 33 in Judaea, et in viro quem crucifixerunt Judaei 

universim facta est renovatio atque resurrectio hominibus?» Sic enim 

humana scientia non est in his vocibus, quia haec scientia ipsa stultitiam 

irrisionemque reputat crucis praedicationem. 

14 Nobis ergo necessariae non sunt antiquae doctrinae quae defecerunt. 

Gloriaris enim quod scis medicinam. Quis eam invenit? 77 Nonne pagani 

multorumque deorum adoratores? Quis est enim ex prophetis vel ex 

apostolis vel ex justis vel ex patriarchis * qui medicinam 3$ invenit eamque 

homines docuit? Quod si astrologiam scis, illa est quam Christi adventus 

irritam fecit atque confutavit. Quod si rursus in libris philosophorum 

31 Cf. J Tim. vi, 20. — 52? Vopinionem — ** Cf. ICor. 1,23. — 34 Ad verbum : 

Factus est inventor eius — ** Ad verbum: Factus est inventor et doctor medicinae 

hominibus. 

 24 ¥ ܐܩܝܛ̈ܪܗܕ — V% ܐܦܘܣܠ̈ܝܦܒ — 25 V ܐܘܗܢܕ — 27-27 \ contraxit a ܐܬܓܕ̈ܙܕ ` ܟ

 usque ad ܬܕ ܚ ܡܕܡ -- %# ¥ ܗܒ — %2 ¥ ܐܢܝܥ̈ܪ -- 99 ¥ ܗ ܬܝܬܡ -- 9 ¥ ܐܦܘܣܠ̈ܝܦܕ
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 os iv ܢܘܗ ܬܥܕܝܕ ܐܠܡܥ ܗܠܟ ܆ܝܙܚܬܐܘ : ܢܘܗ ܬ̈ܚܟܫ ܝܪ ݀ܬܫܐܕ
.omܐܐܦ ܐܠܕ ܡܕܡ : ܬܥܕܿܝܕ ܡܕܡܝܠܟ ܘܢܗ .ܐܬܩܝ̈ܣܦܒܕ ܟܝܐܘ  

 + ¥ 30 ܙ6 aa l ܒܲܪܝܺܩ ܬܡܕ ܐܡ * : ܗܠ sv ܢܝܕ ܘܐ ܆ ܥܕܢܕ ܐܝܡܝܗܡܠ
 ܢܝܕܒܿܥ ik ܐܢܟܗ .ܗܒ ܪ ܘܦܟܢܘ ܝܗܘܝܩܒܫܢܕ ܥܒܬܬܡ : ܐܬܘܢܡܝܗܕ

 ܐܬܘܢܡܘܐ ܘܘܗ ܢܝܥܕܝܕ ܢܝܠܝܐ ܠܟܘ : ܐܦܢ̈ܚܘ ܐܝܕܠ̈ܟܘ ܐܫ̈ܪܚ ܘܘܗ 5
 ܆ ܘܘܗ ܢܝܒܪܿܩ ܐܬܘܢܡܝܗܕ rise ܬܘܠܕ ܐܡ ܇ ܐ̈ܪ̈ܪܫ ܢܡ ܪܒܠܕ ܡܕܡ
 ܡܕܡ om ܘܘܗ ܢܝܠܒ̇ܩܡ ܢܟܘ : ܬܝܐ̈ܪܝܥܡܓ ܐܬܝܡܕܩܒ ܘܘܗ ܢܝ̈ܪܦܟܕ
 + ܐܬܘܢܡܝܗ ܢܘܗܠ ܐܡܠܫܡܕ

 ܆ ܐ̈ܪܝܬܚ ss il ea ܠܝܠܩ ܐܘܗܢܕ ܠܛܡ : ܟܠ ܐܝܢܐ ܡܠܿܫ ܢܝܐ 15
 hou ܡܕܡܠܟܕ ̈ܪܡܐ ܆ hist ܐܠ ܕܟܘ . ܐܢܕܥ ܐܠܡ ܚܝܢܬܢܘ 10

 ܐܠ do .ܬܢܐ ais ܐܢܪܡܐ ܡܕܡܠܟ ܆ ܪܝܓ ܐܬܘܢܡܝܗ ܢܡ ̈ܪܛܣ
bre sshܬܝܠ ܐܬܘܢܡܝܗܕ ܠܛܡ :  neܟܫܦ ܬܿܪܓܼܘܐ ܢܐܘ  ܹ 

 + LI2va ܐܠ à 0 ܝܡ SAIS A Lea ܕܟ * ܇ ܐܬܘܢܡܝܗ ܦܠܚ ܿܪܖܡܐܬܕ
 ܐܪܬܘܚܒ ܐܘܗ sa ܢܢܦܠܡ ad ܢܡ ܢܝܠܒܿܩܕ ܠܛܡ : ܟܬܒ̈ܫܢܥܡ ܢܝܺܥܳ݁ܛ

 ܐܠܐ .ܡܕܡܒ ܐܝܐ inmshzr = ܐܠܘ : ܡܕܡ ܝܠ ha ܝܠܕ : ܐܐܝܓܣ 15

 ܐܚܝܫܡܕ ܪܝܓܗܦܝܩܙ .ܦܝܩܙ ܕܟ ܒܘܬ ܗܒ ܦܐܘ ܡܫܐ
 0 0 ܦܠܐ ܐܒܪ ܐܢܗ ܠܝܟܗ ܘܗ .ܐܚܝܠܫܕ ܗ̈ܪܗܒܘܫ ܐܘܗ ܝܗܘܬܝܐ

 ܐܝܦܠ̈ܘܝܕ ܚܘܪ ܠܟܠ ܢܝܢܬܫܡܘ ܢܢܝܥܙ.ܥܕܙܡܕ ܐܕ̈ܘܠܝ ܐܘܗܢ ܐܠܕ

ins *ܢܝܥܢܛܨܡ ܢܘܗܬܘܥ̈ܪܟܒܕ ܢܘܢܗ : ܐܫܢ̈ܝܢܒܕ  LAN NOT0  
 ܀ ܐܚܝܫܡܒ ܐܒܪܢ ܢܠܝܕ ܡܕܡܠܟܕ : ܢܒܘܚܒ # ܢܝ̈ܪܝ̈ܪܫ ܢܝܘܗ ܐܠܐ 20

 ܐܢܟܝܐ ܆ ܐܚܘܫ ܐܒܘܚ ܢܡ .ܐܢܡ̈ܝܗܡܕ ܢܠܝܕ ܪܝܓ ܐܬܝܒ̈ܪܬ 16
 ܐܠܥܠܒܘܩܣ ܬܝܠ ܦܐܕ ܟܝܐ ܢܬܥܕܝܒ ܐܠܒܘܩܣ ܡܕܡ ܚܟܬܫܢ ܐܠܕ
 ܐܠܒܘܩܣ ܆ ܐܫܢ̇ܿܟܬܡ ܐܐܝܓܣ ܐܝܢܝ̈ܪܩ ܢܡܕ ܝܓ ܐܬܥܕܝ .ܐܒܘܚܒ
 Xrishre ܢܘܗܢܡܕ rio ܦܐ ܢܘܗܝܬܝܐܕ ܝ ܇ ̇ܗܫܦܢܕ ܝܗ

 ܐܬܘܡܕ ܝܿܗܒ : ܐܝܨܿܢ ̇ܗܫܦܢ ܡܥܘ : ܐܫܬ̇ܟ ̇ܗܠܒܘܩܠܘ : ܐܓܝܠܦ ̇ܗܝܠܥ ܝܗܘ 25

 ܐܬܥܕܝܐ .ܿܗܝ̈ܡܕܗ ܘܫܢ̇ܟܬܐ ܢܘܗܢܡܕ .ܐܒ̈ܬܟ ܦܐ ܢܘܗܝܬܝܐܕ

 :L2Vb* ܿܗܢܝܒܪܡܘ ܿܗܵܪܩܥ ܘܝܘܗܘ .ܿܗܠ * ܐܥܘܡ ܐܒܘܚܕ ܐܕܗ .ܚܘܪܪܕ ̈ܖܝܓ
 .ܡܕܡܠ ܐ̈ܪ̇ܫܕ ܡܕܡ ms ܬܝܠܘ : ܐܠܒܘܩܣ ̇ܗܒ ܬܝܠܘ : ܝܗ ܐܬܓܛܝܫܦ

 ܐܬܥܕܝ ܐܕܗܒ das ܕܠܝܬܡ ܪܝܓܐܠ .ܐܝܒ̈ܪܬܡ ̇ܗܢܡܘ das ܝܗ .ܐܠܐ
 ܿܗܢܝܓܗ bre ܝܗ .ܐܦܝܩܙܕ A ܗ ܬܘܢܡܝܗ n\ rie. ܐܢ̈ܦܕ ܡܕܡ 30

mAܢܡ ܢܟܘ .ܐܒܘܚܕ ܐܢ̈ܪܥܘܣ 99 ̇ܗܢܝ̈ܪܩܕ ܐܛܗܪܘ .ܐܬܥܕܝ  

 ܐܬܥܕܝܕ ܐܥ̈ܘܙ ܐܫܦܢ ܘܓܒ ܢܘܠܓܬܢܘ ܢܘܥܕܝܬܢܕ ܢܝ̈ܪ̇ܫܡ sm ܪ ܬܒ

 * ¥ 21 “+ * ܠܛܡܘ .ܐܚܝܢܬܬܡ ̇ܗܝܠܥ ܝܗܘ : ܡܣ̇ܒ ܬܬܕ EL ̇ܗܒ ܝܗܕ ܝܺܗ ܇ ܚܘܪܕ

 ܐܟܪܗ .̇ܿܗܢܡ ܪܒܠܕ ܐܠܒܘܩܣܒ ܐܫܓ̈ܪܡ ܐܠ .̇ܗܝܚܢܕ ܐܪܬܐܠ ܐܝܢ̇ܦܕ

 ܝܗܘܕܝ̈ܡܠ ܬܕ ܐܬܥܕܝ ܿܗܝܬܝܐ ܐ̈ܪܬܐ ܐܝܢܗܒܘ .ܐܢܡܝ̈ܗܡܕ ܐܬ̈ܚܟܫ ܢ̈ܝܢܐ 35
 aix ܐܠܘ : ܐܬܒܟ̈ܪܡ ܐܬܝܘܚܬ ܗܠ ܐ̈ܪܝܲܨ ܐܠܕ ܐܟܝܐ : ܐܚܝܫܡܕ
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legisti, hi sunt quorum inventa sunt confutata et omnis scientiae labor 

vacuus esse visus est. Et breviter quodcumque scis illud est, (nempe) 

quod fidelem scire non decet, aut quod si (illud) scit, quando * ad fidei 

doctrinam accedit, rogatur ut relinquat atque neget. Ita enim faciebant 

incantatores et astrologi et pagani et omnes qui sciebant aliquod arti- 

ficium quod (erat) extra fidem, quando ad veritatem fidei accedebant, 

quia primo plene negabant ac deinde illud quod fides eis tradit acci- 

piebant. 

15 Sed tibi assentior, ut superbae menti tuae paululum sit respirationis 

et passio tua aliquantisper quiescat, et, quamvis nescias, te omnia scire 

dicam. Praeter fidem enim dico te omnia scire; et nobis non necessarius 

es, quia in te nulla est fides. Quod si mercede temetipsum conduxisti 

ut diceres pro fide, * dum es in quo tu es, nos non fallunt cogitationes 

tuae, quia (doctrinam) accepimus ab illo doctore nostro qui valde glori- 

anter clamabat : Mihi nihil est, et in nihilo glorior nisi in Jesu Christo, 

et etiam rursus in eo crucifixo *°; nam crux Christi erat gloriatio Apostoli. 

Ipse igitur hic magister nos docuit ut non simus parvuli agitati et circumlati 

omni vento * dolosarum doctrinarum hominum, qui in astutia sua solerter 

agunt ad inducendum in errorem, sed simus veri in caritate nostra ut omnia 

nostra crescant in 6 

16 Etenim incrementum pro nobis, qui (sumus) fideles, ex caritate oritur, 

ita ut in scientia nostra nihil contrarii inveniatur, quemadmodum etiam 

nihil contrarii est in caritate. Scientia enim, quae ex multa lectione 

eligitur, sibimetipsi contradicit, sicut sunt lectiones quoque ex quibus 

collecta est, et ipsa contrasemetipsam divisa est, et adversus semetipsam 

pugnat, et secum dimicat, sicut sunt libri quoque ex quibus collecta 

sunt membra ejus. Haec quidem scientia spiritualis*, quam caritas 

germinare facit * et cujus est radix et nutrix, simplex est nec est 

in ea quidquam contrarii, nec est in ea quod quidquam confutet; sed 

ipsa in se et per se crescit; nam nihil nascitur in ipsa hac scientia quod 

denuo eam confutet. Fides enim crucis ipsa est hujus scientiae meditatio, 

et cursus lectionis ejus est caritatis actus. Atque dein post hanc cognosci 

ac manifestari incipiunt intra animam motus illius scientiae spiritualis, 

quae scit in semetipsa frui et in semetipsa oblectari; et quia * ad locum 

oblectamenti sui revertitur, nihil contrarii sentit quod (est) extra se. Hic 

sunt inventa fidelium, et in hoc loco est scientia discipulorum Christi, 

ubi eum non effingit exemplum compositum, nec eum demonstrat forma 

corporalis quae de mundo (est). Nam compositum incomposito exemplum 

esse non potest, nec in forma demonstrationis aliquod corporale ad spiri- 

36 Cf. JCor. un, 2. — 37 Éphés. IV, 14-15. — %# Ad verbum : Scientia spiritus. 
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amas ani na A À ele 421 huis ha em 
 ܐܠܠ ܐܬܝܘܚܬ  : msiܡܕܡ .ܐܬܘܢܝܘ̈ܝܝܡܕ ܐܬ̈ܖܘܨܒ ܩܣܢܕ ܐܠܘ

Da ܐܢܝܐ .ܐܒܫܘܚ̈ܠ mais ܫܕ̇ܓ ܢܐܘ .ܐܢܚܘ̈ܪܠ ris 

 ܐ̈ܪܬܐܒ  : sisܐܪܬܐ ܢܡ ܐܬܘܕܗܣ ܗܠ ܠܬܢܕ ܠܠܡ  pressܗܒ :

 ܟ ܫܠܕܐ ܐܠܕ ܡܕܡܒ ܫܓ̈ܪܢܘ : ܗܠ ܠܥ * ܐܠܕ ܐܪ ܬܐܠ ܠܘܥܢ ܗܕܝܐܒܘ
5 

 ܗܬܥܕܝܐ ܢܡ ̈ܪܒܠ ܐܬ̈ܖܚܐ ܐܬܥܕܝܐ ܢܠ ܐܝܥܒܬܡ ܠܝܟܗ ܐܠ 17
 ܢܝܠܗܒܘ ܇ ܐܦܝܩܙܕ ܗ ܬܘܥܡܝܗ ܢܡ ܪܖܒܠ ܐܬܘܢܡܝܗ ܐܠܘ : ܐܒܘܚܕ
 ܬܥܕܝ ܪܝܓ ܢܝܗܠܟ .ܐܝܢܚܘ̈ܪ ܢܝܗܝܙ̈ܪܒ ܫܓ̈ܙܢܘ ܐܠܛܓܝܡܬܢܘ .ܪ̈ܪܿܬܫܢܕ ܢܢܝܠܿܨܡ
 ܐܢܒܬܕ ܘܠ ܆ ܟܬܥܕܝܕ ܐܛܗܪ ܗܠܟ ܪܝܓ ܘܢܡ .ܢܒܝ̈ܫܚ ܐܬܘܩܝ̈ܪܣ 4

 ܟܒܪܘܐܕ ܠܛܡ ܐܠ ܘܠܐܘ : ܪܕܒܕ ܡܕܡ msha : ܐܚܝܫܡ ̇ܖܪܬܣܕ ܡܕܡ 10
 .ܗܠܒܘܩܠܕ ܐܠܿܓܕ ܐܚܝܫܡ ܘܿܗ ܟܝܬܝܐ ܬܢܐ 4 ܪܒܟܕ .ܬܝܘܗ ir ܆ ܝܓܣ
 ܐܢܡܬܡ ܐܝ̈ܒܓ ܝܗܘܕܝ̈ܡܠ ܬ ܠ > ܡ ܐܠ ܗܡܘܢܩ ܘܗ ܦܬܐܘ

 + ܐܐܡܛ ܢܘܟܢܦܠܘܝܕ ܣܝܣܪܗ ܝ̈ܢܒ ܢܘܗܠܟ ܡܥ : ܬܢܐ

jias 18ܐܝܢܝܘܒܒ ܠܝܥܡ  lsܡܕܡܕ ܬܪܡܐ .ܟܠ ܬܢܐ ܡܠܫܘ  
 ܠܒܿܩ ܢܝܕܡ .ܐܬܘܢܡܝܗ 35 ܗܠܒܩ ܬ : ܐܬܥܕܝܠ ܩܣܥ ܢܦܐ : ܒܝܬܟܕ 15

 : ܐܡܠܥܠ ܠܥܘ ܆ ܐܝܡܫܒ aù, ܕܟ : ܐܝܡܫ ܢܡ ܐܗܠܐܕ ܐ̈ܪܒ ܬܚܢܕ ܝܺܗ
 ܢܝܕ ܐܬܘܢܡ ܝܗ ܠ .ܢܩ̈ܣܥ ܐܬܥܕܝܠܕ ܢܝܠܗ : ܐܡܠܥܒ ܝܗܘܬܝܐ ܕܟ
 * 5% ir ܢܝܠܝܐ .ܢܝܗܒ ܐܩܣܿܥܬܡ ܐܠܘ : ܢܝܗܠ ܐܠܒ̇ܩܡܘ .ܢܩܝ̈ܫܦ
 ܐܠܕ ܆ ܠܒܩܐ ܢܝܗܠܘ huis ܩܘܒܫܐܕ ܝܠ ̇ܬܕܩܦܕ .ܢܒܝܬܢܦ̈ܕ ܢܝܠܗ ܠܝܟܗ

 ܐܬܠܡ ܬܚܢ ܐܠܕܘ : ܐ̈ܪܖܒܕ ܐܡܘܢܩ ܬܚܢ ܐܠܕܘ ܆ ܐܚܝܫܡ ܬܚܢ ܡܠ 20

 ܝܠ hall ܠܝܟܗ ܢܝܠܗܠ .ܐܡܠܥܠ ܐܝܕܝܚܝ ܐܬܐ ܐܠܕܘ : ܐܝܡܫ ܢܡ
 ܐܢܦܠܘܝ ܬܝܐ .ܐ̈ܪܐ .ܐܡܘܢܩ ܬܚܢ ܐܠܘ .ܐ̈ܪܒ: ܬܚܢܕ ܡܠ Sum .ܡܠܫܐܕ

 ܐܡܘܢܩ ܢܐܘ .ܬܚܢ ܐܡܘܢܩ ܆ ܬܚܢ A ris ܢܐ ܆ ܐܢܗ ܢܡ ܗܝܟܦܕ

 ܆ܐܝܡܫ ܢܡ ܬܚܢ ܐܩܝܦܣ ܐܡܫ ̈ܪܝܓܘܠ .ܬܚܢ ܐܪܒ ܐܠܦܐܘ : ܬܚܢ ܐܠ

 ܐܡܘܢܩ ܩܕ ܒܬܐ ܐܡܫܒ ܗܒܘ .ܗܡܫ ܡܥ ܐ̈ܪܝܿܪܫ ܐܡܘܢܩ ܐܠܐ 25

 ܐܚܝܫܪܘܦܒ 37 ܘܠ .ܬܚܢܕ ܐ̈ܪܒܘ ܐ̈ܪܒܕ ܐܠܐ .ܼܘܗ ܐܒܐܕ ܘܠܘ ܆ ܘܢܝܐܕ

 .ܐܝܢܘܫ ܐܠܒ ܐܠܐ ܆ ܐܝܡܕܩ ܐ̈ܪܬܐܕ ܐܩܦܘܣܒ ܘܠܘ * : ܐܒܐ ܢܡܕ

ik ousܐܘܗ ܝܗܘܬܝܐܕ ܐܟܝܐܠ ܐܬܐܘ ܆ ܐܘܗ ܝܗܘܬܝܐܕ ܐܟܝܐ ܢܡ . 
 ܡܕܡܘ ܆ ܐܒܝܫܚ ܐܦܠܘ as ܢܦܐܘ : ܐܬܘܢܡܝܗܕ ܐܕܗ ܝܗ ܐܬܠܡ

 ܀ ܿܪܡܐܢܕ ܢܢܝܚܟܫܡ ܐܠ ܢܝ̈ܪܚܐ 30

star 19ܗܠܟܘ : ܐܒܐܒ ܝܘ̇ܩܘ .ܐܒܐ ܢܡ ܕܠܝܬܐܕ ܢܢܝܕܘܡܕ ܪܝܓ  

 * .ܘܗ ܐܒܐܒܕ , ܐܠܘ : ܗܫܦܢܕ am ܐܡܘܢܩܒ ܗܠܟܘ am. ܐܒܐܒ

 pains ܝܗܘܬܝܐܕ , ܐܠܘ : ܐܖܒܕ ܗܠܝܕ ܗܡܘܢܩܠ ܐܠܛܒܡ

 ܬܚܝܕ ܢܢܝ̈ܪܡܿܐ ܐܢܟܗ : ܐܒܐܒ ܗܠܟ ܝܗܘܬܝܐܕ ܝ̇ܗܠ mir .ܗܫܦܢ
 ܐܢܟܗܕ ܠܛܡ .ܐܝܡܫܒ ܝܘ̇ܩܘ : ܐܒܬ̈ܟ ܢܠ ܘܦܠܐܕ ܟܝܐ .ܐܝܡܫ ܢܡ 85.

msi shܠܥܕ ܐܬܝܠܡ  missܠܛܡ ܐܥܪܐܠ ܐܬܐܘ : ܐܝܗܠܐ  
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[21] DISSERTATIO 3°, $16-19 491 

tuale ascendere. Quod si evenit ut cogitationem quae stat in loco cor- 

porali demonstret, hoc (evenit) ut ei det testimonium e loco in quo stat 

atque per eam intret in locum in quem non * intravit et sentiat quod 

non sentit. 

17 Nobis igitur alia scientia non est necessaria extra scientiam cari- 

tatis, nec fides extra fidem crucis, et oramus ut eis firmemur et perveni- 

amus et earum mysteria spiritualia sentiamus. Nam omnes scientiae tuae 

a nobis vanitas reputantur. Quis est enim omnis cursus scientiae tuae? 

Nonne ut quod Christus everterit aedifices et quod disperserit colligas? 

Et nisi (esset) 01100 multum te magnificarem, te illum falsum Christum 

esse qui ei adversetur 7" fortasse dicerem. Quod si ipsa hypostasis ejus 

non es, * (unus) ex discipulis ejus electis connumeraris, cum omnibus 

haereticis 70 doctrinae vestrae immundae: 

18 Nunc vero intellegenter verba tua considera et tibimetipsi assentire. 

Dixisti : «Quod scriptum est, etsi scientiae difficile est, accipiat fides » *’. 

Accipe ergo illud : «Filius Dei de caelo descendit, cum in caelo perman- 

serit»; et «In mundum intravit, cum sit in mundo», haec quae scientiae 

difficilia sunt, fidei vero facilia; et (fides) ea accipit, nec in eis difficulta- 

tem habet. Quae sunt * igitur haec quae scripta sunt, quia mihi praecipis 

ut alia relinquam eaque accipiam? — «Christus non descendit» et «Hy- 

postasis Filii non descendit» et «Verbum de caelo non descendit» et 

«Unicus non venit in mundum ». — His igitur mihi suades ut assentiar : 

«Crede Filium descendisse et non hypostasim descendisse »*?. Num doc- 

trina est hac ineptior? Nam, si Filius descendit, hypostasis descendit ; 

quod si hypostasis non descendit, nec etiam Filius descendit. Non enim 

nomen vacuum de caelo descendit, sed hypostasis vera cum nomine suo; 

et ipso nomine monstratum est quaenam sit hypostasis 77, 11011 1 

Patris est sed 71111, Et Filius qui descendit, (descendit) non ** cum sepa- 

ratione a Patre, * neque cum discessione a priore regione; nam abiit 

unde erat, et venit ubi erat*°. Hoc est verbum fidei, vel etiamsi vobis 

risus habetur; et nihil aliud possumus dicere. 

19 Quemadmodum enim profitemur eum ex Patre natum esse ac in 

Patre permansisse, et totum in Patre esse, totumque in propria hypostasi 

sua esse, nec illud «Est in Patre» * irritam facit hypostasim propriam 

Filii, nec illud «Est in propria hypostasi sua» confutat illud «Totus est 

in Patre»:; ita dicimus eum de caelo descendisse, sicut nos docuerunt 

39 Ad verbum : Adversarium eius. Cf. 77 Thess. 11, 4 — 49 Ad verbum : Filiis haereseos. 

41 Cf. D3, 20; T4 — “Cf. T4 — “ Ad verbum: Monstrata est hypostasis 

quaenam sit. — ** V om non. — ** Cf. gallice: Il est parti de là où il continue à 

être; il est arrivé là où il était déjà. 
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 ܫܢܐ ܐܠܘ .ܗܬܘܬܝܐ ܠܛܡ sis ܝܗܘܬܝܐ ܕܟ .ܗ ܬܘܢܪܒܕܡ

 .ܐܬܐܘ ܠܙܐܘ : ܘܗ ܟܘܕ ܠܟܒ ܐܢܝܟ ܘܗܕ ܠܡ : ܐܟܝܘܣܒ ܐܥܪܐܠ

 rh ܐܡܒ ܘܠ ܆ ܗܒ ܐܠܐ .ܗܢܡ ܪܒܠ ܘܠ : ܐ̈ܒܬܟ ܢܝ̈ܪܡܿܐܕ ܟܝܐ
sa 538 ܐܬܝ ܬ ܐ  daܐܬܟܘܕ ܢܡܕ ܐܝܢܘܫܕ ܐܥܘܙܕ ܐܬܟܠܗܒ ܐܠ ܦܐܘ :  

 .ܩܠܿܣ ْܘܐ :hi ar ܐܬܐܘ * ܠܙܐ ܗܒ .ܗܬܘܟܐ am ܐܠܐ .ܐܬܟܘܕܠ
 ܐܠܘ .ܝܗܘܠܥ Musa : ܢܒ ̈ܪܘܚܢ ܐܠ ܆ ܢܢܝܪܡܐ ܝܗܘܠܥ ܢܝܠܗܕ ܐܡܘ

ramܠܥ ܕܟ ܆ ܢܫܦܢܕ ܐܬ̈ܖܘܨ ܢܝܢ̈ܝܐ ܡܕܩ  aܐܠܕ ܐܝܣܟ  he 

 ܪܝܓ ܐܢܙܟܐ .ܐܘܗܢ ܗܬܘܠܕ ܟܝܐ .ܗܠܝܕ ܡܕܡܠܟ ܐܠܐ .ܢܢܝܠܠ̇ܡܡ
 :am ܐܬܘܡܕܒ ܘܠܘ : ܗܢܝܟ * ܢܡ ri ܐܒܐ ܕܠܘܐܕ ܢܢܝ̈ܪܡܐܕ 0

Lieܐܢܟܗ ܆ܗܕܠܘܡ ܢܢܚ  insܬܚܢܕ  a܆ ܐܒܐ ܢܡ ܕܠܝܬܐܕ ܐܕܠܝ  
 ܟ ܢܡ da ܢܬܚܡܕ ܠܓܛܡ .ܢܬ ܬܝܥܡܶܒ ܗ ܬܬܝܢܡ ia es ܐܠܘ

 .ܐ̈ܝܢܘܫ ܐܠܕ ܐܿܪܬܐܠ ܐܪܬܐ ܢܡܕ ܢܝܕ ܗܠܝܕ : ܐܝܢܘܫܒ 5 ac ܟܘܕܠ
 ܘܠܕ ܐܢ̇ܫܡܘ ܢܘܗܠ mains ܐܡ .ܢܝ̈ܪܬ ܒܢܓ ܠܥ ܒܬ̇ܝܕ ܐܢܝܐܘ

am sam mi \\ 0 vivre 15ܐܡܘܢܩ  aܢܘܢܐ ܐܟ̈ܝܣܡܘ .ܠܙܐܐܕ 40  

 ܐܝܝܢܘܫܒܕ ܠ݁ܓܝܰܡ : 2 ܐܬܠܬ ܢܡ ܢܘܗܠ ܢܝܫܝ̈ܦ ܆ ܘܫܦܕ ܐܡ̈ܘܢܩ

 ܐܬܘܝܬܝܠܬ ܢܡ ܘܬܚܢܘ : ܢܘܗܢܡ ܩܚ̈ܪܐܕ ami ܗ ܬܠܙܐܡ ܬܘܗ

 : ܐܬܘܝܬܝܢܠܬ ܐܕܗ ܠܥ ܢܢܝܥ̈ܪܒ .ܐܢܟܗ ܪܝܓ ja es ܐܠ .ܐܬܘܢܝ̈ܪܬܠ

 ܟܝܐ ܝܬܠܡ hat .ܐܬܘܝܬܝܠܬ ܢܡ ܕܚ .ܐ̈ܪܒܕ ܐܬܬܥܿܡ ܐܕܗ ܠܥܘ
 ܢ ܒܙܒܘ :ܐܢܒܫܒ ܐܬܘܝܬܝܠܬ ܢܒܙܒܕ ܬ̈ܪܡܐܕ ܬ̈ܪܒܣܐܘ : ܐܝܕ̈ܪ 20

 aa ܝܗܘܡ̈ܘܢܩܒ ܐܬܝ̈ܫܢܐ ܐܬ̈ܖܘܨܒ his ܐܠ ܘܠܐܘ * .ܐܬܘܢܝ̈ܪܬ

 ܘ .ܝܠܥ ܬܕܫܐ ܐܬܝܠܕ om ܐܥ̈ܪܖܪܬܡ ܐܕܗ ܐܠܦܐ ܆ ܐܝܢܟ

 ܡܕܩ ܟܬܘܢ̈ܖܪܒܣܡ * ̈ܪܝܓ ܬ̈ܖܪܝܨܬܬܐ .ܬܝܥ̈ܪܬܐ ܢܝܠܗܘ ܆ ܝܦܠܚ ܬܪܚ

 his ܕܟܘ ܟ ܡܕܩ ܐܬܝܦܚܬ ܐܘܗ ܐܛܘܡܥ ܟܘ à ܟܦ

 ܀ ܬܢܐ Min ܢܝܠܥܘ .ܬܝܙܿܚ ܢܠܕ ܬܪܒܣܤܐ : ܟܒ 25
 ܐܬܘܝܬܝܠܬ .ܢܝ̈ܢܝܟ ܠܟܒ ܢܐܘ ܐܥ̈ܪܐܒ ܢܐܘ ܠܝܟܗ ܐܝܡܫܒ ܢܐ 0
 ܢܝ̈ܪܡܿܐܕ ܟܝܐ vis ܐܬܘܝܬܝܠܬܕ ܐܡ̈ܘܢܩ ܢܡ ܕܚ ܬܚܢܘ . ܝܗ ܠܟܒ
 .ܬܡܣܕ ܐܣܘܡܢ ܠܥ ܡܝܩܐ .ܐܬܥܕܝܠ ܐܕܗ ܠܝܟܗ ܐܩܣܥ .ܐܒ̈ܬܟ

 ܐܝܢܐ ܢܐ݁ܕ ܐܠ .ܐܒܝܬܟܕ ܠܛܡ .ܐܩܣܥ ܕܟ : ܐܬܘܢܡܝܗܒ ̇ܗܝܠܒܩܘ
 ܬܪܡܐ .ܒܝܰܚܬܬ ܬܝܐ̈ܪܝܬܝܕ : ܟܬܠܡ ܢܵܡ ܐܠܐ ܝܬܠ̈ܡ ܢܡ ܟܡܥ 30

 ܐܒܝܬܟ ܐܗ .ܐܬܘܢܡܝܗܒ ܠܒ̇ܩ ܬܢ : ܐܬܥܕܝܠ ܩܝܣܥ ܕܟ .ܒܝܬܟܕ ܪܡܕܡܕ

 ܐܢܐ ܦܐ .ܐܬܥܕܝܐܠ ܐܕܗ ܐܩܣܥ .ܐܥ̈ܪܐܠ ܐܝܡܫ ܢܡ ܐ̈ܪܒ ܬܚܢܕ

 ܝܗܘܬܝܐܕ ami ܇ ܐܕܗ ܐܩܝ ܣܥ ܐܠ ܪܝܓ mis .ܐܢܕܘܡ

 ܢܬܥܕܝ ܠܝܟܗ ܐܨܥܢ .ܐܒܝܬܟܕ ܠܛܡ ܠܒ̇ܩܬܬ ܐܠܐ ܆ ܬܚܢ ܟܘܕܠܟܒ
 lab .ܢܬܘܢܡܝܗ ܦܐ Sivh * ܬܝܐ̈ܪܝܬܝܕ ܆ ܐܬܘܢܡܝܗܠ ܥܡܬܫܬܕ 35
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[23] DISSERTATIO 3°, $19, 20 493 

Libri, et in caelo permansisse, quia, de natura divina, ratio sic postulat, 

et in terram venisse propter oeconomiam suam, cum sit in terra propter 

essentiam suam. Et nemo dicit, cum de caelo descendisset, Patrem in 

caelo eum reliquisse, ipsumque in fine in terram descendisse, quia ipsa 

natura ubique est atque it et venit, ut dicunt Libri, non extra se, sed 1 

se, non cum itione et adventu nostro, nec cum ambulatione motus dis- 

cessionis de loco in locum, sed sicut ea ipse in se it * venitque, 1 

ascendit aut descendit. Et, quando haec de eo dicimus, ne consideremus 

nos ad loquendum de eo“; nec sit ante oculos nostros figura nostra 

propria, cum de illo abdito ineffabili loquimur; sed quodcumque ejus 

est tanquam apud eum sit. Quemadmodum enim Patrem Filium genuisse 

dicimus ex * natura sua, non autem ad instar nostrae nativitatis nativi- 

tatem ejus nobis fingimus, sic illum Filium qui ex Patre natus est descen- 

disse dicamus, et descensum ejus juxta descensum nostrum ne fingamus, 

quia descensus noster de loco in locum fit cum discessione, (descensus) 

vero ejus qui (est) de regione in regionem (fit) sine discessione. Et quando 

is qui prope duos sedet, eos derelinquit et in alium locum descendit, 

quia finita est hypostasis quae abit, atque finitae sunt hypostases quae 

remanserunt, ex tribus remanent duo, quia, discessione facta, fit itio 

illius qui ab eis se removit, et descenderunt € trinitate ad dualitatem. 

Ne nobis enim fingamus ita in mente nostra de hac Trinitate et de hoc 

descensu Filii, unius ex Trinitate. Verbum meum culpas ut doctus, et me 

dixisse nunc Trinitatem in caelo et nunc dualitatem arbitratus ¢$ 7, * 

Quod si figuras humanas non considerasses propter illius naturae hypo- 

stases, neque hoc cogitares. Nam passionem tuam effudisti super me et 

te pro me considerasti, et haec cogitasti. Figura est enim * opinio tua 

ante faciem tuam, et cogitatio tua caliginosa facta est velum ante visum 

tuum; et, te considerans, arbitratus es nos videre ac de nobis loqui. 

20 Igitur, sive in caelo, sive in terra, sive in omnibus naturis, Trinitas 

in omni (loco) est, et una ex hypostasibus Trinitatis, descendit, Filius, 

sicut dicunt Libri °, Hoc igitur difficile est cognitu; sta in lege quam tulisti, 

idque accipe fide, etsi difficile est, quia scriptum est. Tecum non litigo 

juxta verbum meum, sed juxta verbum tuum, quo magis reus sit. Dixisti : 

«Quod scriptum est, etsi difficile est cognitu, fide accipiatur»“*°. Ecce 

scriptum est Filium descendisse de caelo ad terram. Hoc difficile est 

scientiae; ego quoque tecum confiteor. Nam quomodo hoc non difficile 

est : «Ille qui est ubique, descendit »? Sed accipiatur quia scriptum est. 

Cogamus igitur scientiam nostram fidei oboedire, ut maxime * crescat * V22r°a 

46 Ad verbum: Et loquimur de eo. — “ Cf. TI. — “Cf n 29 — PeCt LA 
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 ܐܥܡܬ. ܫܡܕ ܐܬܝܥܕ ܝܐ ܝܗ ܐܝܒ̈ܪܕ : as \, ܐܠܕ ܪܝܓ ܐܝܢܐ

 ܐܬܥܕܝܐ .ܐܬܘܢܡܝܗܠ ܐܥܡܬܫܡܕ ܐܬܘܓܛܝܫܦ ܢܡ Le .ܐܬܘܢܡܝܗܠ
 * LIvb ܐ̈ܪܣܐܘ ܐܪܟܦܡ : ܐܝܥܒܕ ܐܟܝܐ ܠܟ lo ܬܕ * ܐܠܓ̈ܪ ̇ܗܠ ܬܝܐ ܕܟ .̈ܪܝܓ
 Robes ܐܪܥܢ ܬܝܢܚܬ + ܒܥ ¥( 6 ܇ ܿܗܝܒܫ̈ܘܚܕ ܐܛܗ̈ܪ

 : ܐܝܥ̈ܒܕ ܐܟܝܐ ܠܘܟ ܛܗܪܬܕ lis < ܬܝܐ ܕܟܘ .ܐܬܘܢܡܝܗܕ 5

 mi ܆ ܐܣܝܺܛ ܢܝ̈ܢܝܟ ܀ ܠܟ ܠܥ ܐ̈ܪܝܗܢ ̇ܗܝܒܫ̈ܘܚܕ ܐܠ̈ܝܠܩ ܐ̈ܦܓܒܘ
 ܐܨܝܠܐ ܐܪܬܐ ܘܓܒ ܐܫܒܚܬܡ ܐܠܐܳܿܥܘ ܆ ̇ܗܬܘ̈ܪܐܚܒ ̇ܗܫܦܢ
 + ܐܬܘܥܡܝܗܕ

 hasaäo ܿܗܝܠܥ ܐܠܒ̇ܩܡܘ : ܐܢܨܠܘܐ ܘ̇ܗܒ ܐ̈ܖܓܡ ܢܐܘ 21
 ܢܘܗܠܘܟ ܐܿܪܙܡ̇ܓܘ : min ܐܣܟܬܬܡ ܕܟ ܐ̈ܪܒܝܣܡܘ : ܐܬܘܢܡܝܗܕ 10

 ܐܩܦܡ .ܐܢܦܠܘܝܕ ܝܗܘܠ̈ܩ 4 ܝ̈ܖܪܘܫܕ ܐܨܝܠܐ ܐܪܬܐ ܢܡ ܢܝܕܝܗ ܆ ̇ܗܝܢܕ̈ܩܘܦ
 44 ܐܝ ܝܥܝܘ̈ܪ ܐܪ ܬܐܠ ܿܗܠ 48 ܐܠܥܿܡܘ : ܐܬܝܥܕܝ ܝܺܗܠ ܐܬܘܢܡܝܗ ̇ܗܠ

 ܐܬܝܢܝܒ̈ܪܡ .ܿܗܠ ܐܛܠܿܫܡ sait AX  amls ܠܥܘ : ̇ܗܠܝܕ ܐܬܡܟܚܕ

 ܐܝܘ̇ܗ .ܐܢܝܟܕ ܐܬܝܢܝܒ̈ܪܡ ܐܕܗܕ ܐܬܘܡܕܒ ܐܬܝܢܢܝܝܦ̇ܧܡܘ ܪܝܓ

 * ¥ 22 :' ܐ: * ܐܡ ܬܪ ar ܐܥܘܙ ܠܟܘ ܆ ܐܬܝܫܢܐ ܐܬܥܕܝܐܠ ܐܬܘܢܡܝܗ ܐܡܕܩܒ 15

 ܐܚܝܚܦܩ ܗܬܥܫ ܪܒ : ̇ܗܠܝܕܒ ܐܬܝܫܢܐ ܐܬܥܕܝܠ ol rai ܐܒܫܘܚ ܘܐ

 ܿ̇ܗܝܒܫܘܚ ܢܘܗܠܟ ܬܣܟܬܘ : ܬܚܦܩܕ ܐܡܘ .ܐܬܘܢܡܝܗ ܗܠ

 L23Vc* ܗܒ ܐܝܒ̈ܪܡܘ Raisin ܢܝܕܝܗ * ܆ ̇ܗܒܕ ܐܝ̈ܫܢܐ ܐܥ̈ܘܙ ܬܬܝܡܐܘ

 ܿܗ ܬܝܥܕܝܕ ܢܘܗܝܬܝܐܕ ܢܝܠܗ : ܐܒܟ̈ܪܡ ܐܠ ܐܫܥ̈ܘܙܘ sais ܐܒܫ̈ܘܚ

 ܐܐܥ̈ܩܠ ܢܬܓܥܕܝܐ ܥܡܬܫܬܘ : ܢܝܕܡ ܢܫܦܢ ܨܘܠܐܢ .ܐܬܘܢܡܝܗܕ 20

 ܀ ̇ܗܠ ܢܝܩܣܿܥ ܕܟ ܦܐ .ܐܬܘܢܡܝܗܕ

 ua ܠܟܒ ܝܗܘܬܝܐܕ am : ܐ̈ܪܒܕ ܐܡܘܢܩ ܐܫܡܫ ܢܡ sn ܠܢ

 ܐܝܢܐ ,mil ܐܠܘ ܆ ܐܒܝܬܟܕ ܠܓܛܛܡ .ܐܬܠܡܠ ̇ܗܠ ܐܢܐ ܥܡܬܫܡ

 ܐܠܝܒ ܐܬܥܕܝܒ ܐܢܐ io ܕܟ : ܐܬܘܢܡܝܗ ̇ܬܙ̈ܪܟܐܕ ܐܬܬܚܡ

 isa ܆ ܐܫܘ̈ܪܕ in ܐܢܡ ܥܡܫܢ ܐܠܐ .ܐܢܝܟܕ ܗܬܘܟܝܣܤܣܓܡ 25

 ܐܢܝܟܕ ܐܠ .ܩܠܣܘ ܬܚܢܕ ܐܚܝܫܡ ܠܥ ܡܠ ܒܝܬܟ .ܗܠܝܕ ܢܝܠܗ 39 ܢܘܐܘ

 ܐܚܘܪ ܬܚܢܕ ܐ̈ܒܬܟ ܡܥ ܢܢܝ̈ܪܡܐܘ .ܐܡܘܢܩܕ ܐܠܘ : ܒܝܬܟ ܬܚܢ

 Lo .ܐܚܘ̈ܪܕ ܐܡܘܓܩ ܬܚܢܕ : ܢܫܦܢ ܢܡ ܢܢܚ ܢܝܕܒ ܐܠܘ ܆ ܐܫܕܘܩܕ

 ܘܠܘ .ܐܗܠܐ ܬܚܢܕ ܐ̈ܒܬܟ AS ܢܢ̈ܦܡ ܐܘ; m hais. ܐܬܠܬ ܢܡ

ira \L > 30ܢܢܚ ܢܝܫ̈ܖܕ ܆ ܘܗ ܐܝܝܟ ܐܗܠܐܕ *  mémo22 :* ¢ 59 ܬܪ ܝܪ  ¥ +* 

 + ܬܢܐ ܬܕܒܥܕ ܐ

Li 23ܢܢܚ  UNܠ ܐܘܗܢ ܬܝܐܪܪܝܬܝܕ : ܢܒܝܬ̈ܟܕ ܐ ܟܝܠ̈ܡ  

 L24ra* ܝܗ ܘܝܥܕܢ ܐܘܬܫܢܕ 0 as she * ܐܬܘܠܨܘ ܆ ܐܢܦܠܘܝ ܐܢܗ ܩܝܡܥ

 ܐܝܟܝܐܘ .ܟܝܦܠܚ ܐܝܐ ܦܟܢܬܡܘ : ܟܝܠ̈ܡ ܐܝܐ ܐ̈ܪܵܩܕ ܬܝܐܪܪܝܪܫ

 ܡܕܡܕ Linda SNS ܢܝܶܪܿܩ݁ܕ ܢܘܢܗ ܘܐ ܆ ܢܝ̈ܢܐ ܬܒܬܟܕ ܬܦܟܢ ܬܐ ܐܠ 35

4 V om (in L manu posteriore additum) — 42 V ܝܪܘܫܕ — ¥ mails ma — ¥ ܐܬܘܚܝܘ̈ܪܐ 
— 46 V ܦܐܘ — 46 V ܐܘܚܢ 



41:33:80 

1130 

+ 1.23 6 

~ (6 

* | 58 

[23] DISSERTATIO 37, 43 495 

etiam fides nostra. Puto enim te non effugere, majorem esse scientiam 

quae fidei oboedit, simplicitate quae fidei oboedit $°. Nam scientia, cum 

ei sint pedes * ad incedendum quocumque velit, fortiter constringit et 

vincit Cursum cogitationum suarum, ut ingrediens subigatur sub jugo 

silentii fidei; et, cum in ea sit vis currendi quocumque velit, levibusque 

alis cogitationum suarum fulgentium supra omnes‘! naturas volet, in 

libertate sua se colligit et intra regionem angustam fidei ingrediens sese 

recludit. 

21 Quod si in illis angustiis moratur et castigationes fidei in se suscipit 

eamque sustinet reprehendentem et omnia jussa ejus perficit, tunc € 

regione angusta priorum *? vocum doctrinae, illam scientiam fides educit 

et in regionem latam sapientiae suae eam introducit 73 et omnibus the- 

sauris spiritualibus** eam praeficit. Etenim, ad instar hujus nutricis 

naturalis, fides nutrit et castigat 77 primum scientiam humanam, omnem- 

que motum aut susurrationem * aut cogitationem quam scientia humana 

per se facit $$ statim castigat fides. Et cum omnes cogitationes ejus casti- 

gaverit et motus humanos qui in ea (orta sunt) mortificaverit, * tunc in 

ea cogitationes spirituales ` 7 et motus incompositos qui ad fidei scientiam 

pertinent germinare atque crescere facit. Cogamus ergo nosmetipsos, et 

vocibus fidei oboediat scientia nostra, quamvis ei difficiles sint. 

22 De caelo igitur descendit hypostasis Filii, quae est ubique. Verbo 

ipsi oboedio, quia scriptum est, nec illum descensum quem fides prae- 

dicavit rejicio, immensitatem naturae scienter considerans. Sed audiamus 

quid dicat disputator, et videamus saltem haec (verba) ejus. «Scriptum 

est de Christo : Descendit et ascendit; non scriptum est : Natura descen- 

dit, neque hypostasis. Et cum Libris dicimus : Spiritum Sanctum descen- 

dit, non vero fingimus nostra sponte : Hypostasis Spiritus descendit, una 

ex tribus, sicut tu. Et cum Libris dicimus : Deus descendit; non vero 

quia dicimus * Deum naturam esse, disputamus an hypostasis descenderit, 

sicut tu fecisti » ‘8. 

23 Recitamus enim verba tua sicut scripta sunt, quo major sit tuus 

risus 5°. Alta est haec doctrina, atque preces nobis * necessariae sunt ut 

pares simus qui eam cognoscamus. Ego quidem qui verba tua lego, 

etiam pro te erubesco. Et quomodo non erubuisti tu qui ea scripsisti? 

50 Cf. gallice : Dans l’obéissance à la foi, mieux vaut la foi éclairée par la science que la 

foi du charbonnier. — 51 V om. — ‘2? Ad yerbum: Principü. — ‘? L elevat. — 

54 Ad verbum : Thesauris spiritus. — 35 Ad verbum : Fit nutrix et castigatrix. — 56 4d 

verbum : Quae evenit scientiae humanae per se. — 57 Ad verbum : Cogitationes spiritus. 

58 Cf. T 8-9. — °° V ostendamus risum tuum. 
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 ܐܠܠܡܡ ܪܝܓܐܢܗ : ܐܬܥܕܝ ܢܝܒܫܿܚ ܢܡܠܕ ܢܝܬܗܿܒ ܐܠ ܐܢܟܝܐ ܇ ܢ̈ܝܢܐ
am ri܆ ܐܬܘܝܠܛܕ ܐܢܝܥ̈ܪܕ ܐܬܘܗܝܟܦܘ ܐܬܘܝܛܫܘ ܐܬܒ̈ܣܕ  

 ܐܝܢܦܠܘܝܕ ܐܬܘܢܡܠܫܡ ܪܩ̇ܥܕ : ܐܦܕܘܓ ܦܐ ܝܗܘܬܝܐܕ ܝܺܗ ܡܥ
 ܆ ris ܠܥܕ ܗܝܦܕܘܓܐܝܥ̈ܛ ܐܝܢܗܠ ܗܠ ܩܦܣ ܐܠܕ ܢܝܕ ܠܛܡ .ܐ̈ܪܝܪܫ

 ܬܚܢܕ ܡܠ ܒܝܬܟ .ܐܫܕܘܩܕ ܐܚܘ̈ܪ ܠܥܘ ܐܒܐ ܠܥ ܦܐ ܒܘܬ ܗܠ ܦܕ̇ܓ 5
 ܇ ܐܚܘܪܪ ܬܚܢܕ ܡܠ ܒܝܬܟܘ .ܩܠܣܘ ܬܚܢܕ Diner ܐܠܘ : ܐܚܝܫܡ ܩܠܣܘ
 ܬܫܡ ܐܠܘ : ܐܗܠܐ ܬܚܢܕ ܒܝܬܟܘ .ܬܚܢܕ ui ܐܠܘ

 ܐܝܥܫܘܕܪܘ ܐܝܠܓ ܐܦܕܘܓܠ ܘܐ .ܐܗܠܐ ܬܚܢܕ ܢܢܝ̈ܪܡܐܘ : ܐܒܬ̈ܟܠ
 * ¥ 22 °” 2 ܢܐ . ܕܩ ܐܢ ܐ̈ܪܖܪܘܢܒܕ ܐܘ̇ܫܕ ܡܕܡ * ܠܒܿ̇ܩ ܬܝܡܘ ܒܒ̇ܚܬ ܡܘ .ܐܝܚܚܝܢܕ

 : ir ܪܝܡܐܕ ܟܝܐ ܇ ܐܠܟܣ ܘܐ .ܐܚܝܫܡ ܩܠܣܘ ܬܚܢܕ ܠܝܟܗ ܒܝܬܟ 10
 ܀ ܕ ܿܗܡܥ ܐܒܝܬܟ *` ܐܠ ܀' ܢܦܐܘ ܆ ܐܒܬܟܕ ܐܬܠܡ ܢܢܝܠܓܙܡ ܐܠܘ
 ܘܠܘ : ܘܗ ܐܡܘܢܩ ܐܚܝܫܡܕ ܥܕܿܝ ܫܢܠܟܕ ܠܛܡ ܇ ܬܚܢ ܐܡܘܢܩܕ ܝܺܗ

 + ܐܡܘܢܩ ܗܠ ܬܝܠܕ .ܐܩܝܦܣ ܘܗ ܐܡܫ

 ܐܡܘܢܩ .ܘܢܡ ܐܚܝܫܡܕ .ܐܛ̈ܝܫܦܘ ܐܥܘܕ̈ܝ ܦܐ ܫܢܐ ܠܟ ܠܐܬܫܢ 24
 ܐܚܝܫܡܕ Let ܐ̈ܖܘܒܘ ܐܛܘ̈ܝܕܗ ܦܐ ܐܢܟܝܐ ܐܙܚܢܘ ܆ ܐܠ ܘܐ .ܘܗ 15

 ܐܛ̈ܘܝܕܗܘ ܐܠܟ̈ܣ ܢܘܗܠܟܠ ܐܝܥܝܕܝܕ ܐܕܗ ܐܢܟܝܐܘ ܝܘܗ ܐܡܘܢܩ

 ee ls ba ܐܠܟܣ ܐܝܢܗܠ ܢܝܕ ܘܢܗ : ܐܡܝܟܚ (in ܗܬܥܛ

 ܐܚܝܫܡܕ ܐܡܫܒ ܢܐܘ .ܘܗ ܐܢܡ ܢܠ ܦܠܐ : ܘܗ ܐܡܘܢܩ ܘܠ ܐܚܝܫܡ
 ܐܟܝܐܘ ܆ ܥܕܝܬܡ ins ܢܝܕܡ ܐܡܘܢܩ ܆ ܥܕܝܬܡ ܐܡܘܢܩ ܘܠ

 ܇ ܝܗܘܝܚܟܫܢ ܐܝܢܘܟ ܐܢܝܐܒ à ܆ ܐ ܚܝܫܡܕ ܗܡܘܢܩܠ ܝܗܘܝܥܒܢ 20

 ܆ ܥܕܘ̇ܡ ܐܡܘܢܩܠ ܘܠ .ܬܿܪܡܐܕ ܐ .ܐܚܝܫܡܕ ܐܡܫ ܐܢܗ ܐܗܕ

wir8 ܐܬܘܝܛܫ ܐܕܗܠܘ : ܐܡܓܬܦ ܝܢܘܦܠ ܐܘܫܢ ܐܠܠܡܡ ܐܝܢܗܠ  
 ܐܢܪܬܘܝܘ .ܝܢܨܥ ܐܢܡܝ̈ܗܡܕ ܐܢܕܩܘܦ ܐܠܐ ܆ mir ܕܒܥܢ ܐܬܘܠܠܘ
 ܦܐܕ am : ܢ̈ܦܐ ܡܕܩ ÉD ܐܚܝܫܡܕ ܗܠܝܕ ܐܬܘܡܕܘ .ܐܝܢ̈ܪܚܐܕ

 TEE ܗ ܬܘܟܝܟܡ ܠܛܡ .ܐܡܓܬܦ ܝܢܘܦܠ ** ܝܘܫܐ ܐܝܕܘ̈ܗܝܕ ܐܠܟ̈ܣ ܐܦܕ̈ܘܓܠ 36

 ܩܠܣܘ ܬܚܢܕ ܒܝܬܟܕ ܠܓܛܡ him ܐܢܡ .ܫܢܠܟܕ ܐܝܢ̈ܪܬܘܝ ܠܓܛܡܘ

 ܐܠܘ : ܬܚܢ ܐܠ ܢܝܕܡ .ܩܠܣܘ ܬܚܢ ܐܡܘܢܩܕ ܒܝܬܟ ܐܠܘ ܇ ܐܚܝܫܡ

 . ܐܡܝܥܥܒ ܝܙܚܬܐ ܐܠܘ : ܐܬܠܘܬܒ ܢܡ ܐܚܝܫܡܕ ܗܡܘܢܩ ܕܠܝܬܐ

 ܢܝܡܐܕ ܟܝܐ .ܐܬܘܡ ܡܥܛ ܐܠܘ : ܐܒܝܠܨܕ ܐܫܚܠ ܐܬܐ ܐܠܘ

 + ܐ̈ܒܬܟ 30

 ܐܝܡ A ܥܕܘܐ ܆ ܫܡܫ ܢܝܠܗܕ an ܐ̈ܪܝܿܪܫ am mao ܘܠ ܢܐܘ 25

.am܆ ܐܬܝܓܲ̈ܪܓܲܪܫ : ܐܝܣܛܢܦ : ܐܬܘܡܕ : ܐܬܝܢܠܛ  Rips܆  
 ܡܕܡ a ܐܘܗ ܝܗܘܬܝܐ .ܢܝܠܗ ܢܡ ܐܕܚ ̇ܘܐ .ܐ̈ܪܝ̈ܪܫ ܪܝܓ ܐܡܘܢܩ ̇ܘܐ
 \\ ܆ ܝܗܘܬ ܝܐ ܐܠ épais ܢܐܘ .ܐܡܠܥܒ ܐܘܗ ܐܙܚܬܡܕ

 47 {/ ܦܐ — 48 | ܐܬܘܓܛܝܫ
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[27] DISSERTATIO 3”, 5 497 

Aut 1110$ qui in eis legunt atque putant ea aliquid esse, quomodo non 

pudet cui scientiam computent? Nam hic tractatus anile est °° deliramen- 

tum et stultitia et opinionum puerilium *! insipiditas, praeterea quod est 

etiam blasphemia quae traditionem doctrinae verae evertit. Quia vero 

ipsi huic deceptori blasphemia sua in Filium non suffecit, rursus blasphe- 

mavit et in Patrem et in Spiritum sanctum. «Scriptum est de Christo: 

Descendit et ascendit, neque dicimus eum descendisse et ascendisse». Et 

«Scriptum est : Spiritus descendit, neque dicimus eum descendisse». Et 

«Scriptum est : Descendit Deus, neque oboedimus Libris, (nec) dicimus 

Deum descendisse ». O manifestam blasphemiam claramque impietatem! 

Et diligitur et accipitur * quod dignum est quod igne ardeat. Si igitur 

scriptum est Christum ascendisse et descendisse, o stulte, dicimus sicut 

dictum est, nec mendax dicimus verbum Libri, etiamsi, praeter id, non 

* scriptum est illud : «Hypostasis descendit », quia omnes sciunt Christum 

hypostasim esse, non autem vacuum nomen sine ulla hypostasi. 

24 Interrogentur omnes, tum cognitores, cum simplices, quid sit Chris- 

tus : Estne hypostasis, annon? Et videbimus quomodo et ignari et rudes 

sciant Christum hypostasim esse. Et quomodo hoc, quod omnibus stultis 

atque ignaris notum est, hunc effugit sapientem, hoc est, hunc stultum 

stultorum? Si Christus nulla hypostasis est, doce nos quid sit. Quod si 

nomine Christi non hypostasis cognoscitur, hypostasis ergo qua re cognos- 

citur? Et ubi quaeremus hypostasim Christi aut qua cognominatione eam 

inveniemus, quia ecce hoc nomen Christi, sicut dixisti, non hypostasim 

indicat? Utrum hunc tractatum dignum responsione faciemus, et huic 

stultitiae 52 et ineptiis confutationem faciemus? Sed fidelium jussus utili- 

tasque aliorum me coegit; et propria Christi figura ante faciem meam 

stat, qui etiam stultas Judaeorum blasphemias dignas fecit ** responsione, 

propter humilitatem suam et propter utilitatem omnium. Quid dicis? — 

«Quia scriptum est: Descendit et ascendit Christus, nec scriptum est : 

Hypostasis descendit et ascendit » °°. — Ergo non descendit, nec nata est 

hypostasis Christi ex Virgine, nec visa est in mundo, nec venit ad 

passionem crucis, nec gustavit mortem, sicut dicunt Libri. 

25 Quod si illa hypostasis quae haec gessit non est vera, indica nobis 

quid sit? Umbra? Figura? Phantasia? Hallucinatio? Visio falsa? Etenim 

aut hypostasis vera, aut una ex his (conjecturis) erat illud quod videbatur 

in mundo. Quod si hypostasis non est — qui dixisti nomine Christi non 

hypostasim cognosci — una ex his (conjecturis), quas diximus, est illa 

60 4d verbum : Deliramentum ... anuum. — %! Ad verbum : Opinionum puerorum. — 

62 ¥ contemptui. — ‘ Cf. T8. 
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498 DISSERTATIO 3, 7 [28] 

himܢܝܠܗ ܢܡ ܐܕܚ ܆ ܥܕܝܬܝܡ ܐܡܘܢܩ .ܼܘܠ ܐܚܝܫܡܕ ܐܡܫܒܕ  

 ܝܗܘܬܝܐ ܢܝܕ ܐܠܕ .ܐܘܗ ܐܙܚܬܡܕ mio am ܝܗܘܬܝܐ .ܢܢ̈ܪܡܐܕ

 ܗܪܒܘܕܘ ܗܟܦܘܗ ܗܠܟ ܕܗܣ : amis ̇ܘܐ ܐܬܝܢܠܛ : ܢܝܠܗ ܢܡ ܐܕܚ

 ܆ ܐܪܘ̈ܪܙܥܒ ܟ̈ܪܟܬܐܕ :a ܐܠܘܥ ܕܠܝܬܐܕ ܝ̇ܗ ܬܝܐܡܕܩܘ .ܐܫܢ̈ܝܢܒ ܬܝܒܕ
 ## ܐܘܗ ܫܐܓܫܢܠܟܕ ܝ̇ܗܘ : ܐܬܐ̈ܝܓܣ huis ܡܥ : Ah ܝܺ̇ܗܘ 5

 ar ni us 3:65 mr x ܢܥܛܬܡ ܕܟ : ܗܠ ܐܘܗ sis ܫܢܠܟܘ : ܗܠ

 .ܠܝܠܩ ܠܝܠܩܒ ܐܳܒ̈ܪ ܕܟܘ : ܐܢܚ ܦܐ ܗܠ ܐܪܨܢܡ ܕܟܘ : ܐܢܗܟ

 ܗ ܬܡܘܩ ܐܒܣܢܘ : émis ܢܡ ܿܖܒܠ ܢܐܘ .ܐܣ̈ܪܟ 50 ܢܡ 49 ܘܓܠ ܫܐ

 : ܟܠܗ ܡܘ : ܐܬܿܫܘ : ܠܟܿܐܘ : ܐܢܝܟܕ ܐܠ̈ܘܥܕ ܐܟܪܫ ܐ ܗ ܬܝܒܪܬ

 : ܐܬܘܪ̈ܖܫܠ rio ܬܝܡܘ : ܢܘܟܘ ` ܡܐܰܨܘ : ܪܘ :nr sn se ܐܐܠܠܘ 10

 ܐܬܝܝܥܿܡܡܘ : ܝܗܘܠܓ̈ܪ ܬܘܠ ܐܬܝܓܛ ܐܒ̈ܪܩܘ : ܢ ܠܐܳܥܘ

 id ܗܢܝܡܝܘ : ܗܫܝ̈ܪ ܠܥ ܐܚܫܡ ܐܟܣܢ mima : ܗܫܘܒܠ ܬܘܠ

 ܒܘܬ ܐܒ̈ܪܩܘ : ܐܢ̈ܝܥܒܘ ܐܢܕ̈ܐܒ 5 ܢܡܝ̈ܣܬܡ ܐܬܥ̈ܒܨܘ : ܐܒ̈ܪܓܠ
 ܐܕܒܥܘ : ܗܝܕܚ ܠܥ 52 ܠܦܢ ܒܘܬ ܢܢܚܘܝܘ : ܐ̈ܪܝܣܐ ܐܝܫܠܕ ir ܗܥ̈ܒܨ

 ܘܡܣ ܒܘܬܘ : ܐܩ̈ܘܒܫܒ ܝܗܘܕܓܢ 5 ܐܛܘܝܛ̈ܪܛܣܘ : ܗܟܦ ܠܥ ܝܗܝܢܢܥܡ 15

 : ܗܬ̈ܘܦܣܠ ܐܬܩܫܘܢ Si ܐܢܡܠܫܡܘ ܆ ܗܫܝܪ ܠܥ ܐܒ̈ܘܟܕ ܐܠܝܠܟ ܗܠ

 ܝܗܘܕܚܐܘ ܐܝܕ̈ܝܐ ܝܗܘܠܥ 4 ܢܘܝܡ̈ܪܐ .ܗܕܚܐܡܠ ܘܩܦܢܕ ܐܝܕ̈ܘܗܝܘ
 ܐܠܿܚ ܗܡܘܦܠ asis ܐܢ̈ܪܚܐܘ ܆ ܗܠܕܩܒ ܐܬܠܫܝܫ ܘܝܡ̈ܪܐ ܐܢ̈ܪܚܐܘ
 ܣܘܡܕܩܝܢܘ ** ܦܣܘܝܘ : ܗܒܓܠ ’54ih wall il ma +: ܐ̈ܪܪܡܘ

 ܀ ܗܪܓܦܠ ܘܪܒܩܘ ܘܛܝܚ 20

 .ܝܗܘ̈ܡܕܗܕ ܐܬ̈ܘܢܡ ܢܡ ܐܕܚ ܬܘܠ ̇ܘܐ .ܝ̈ܘܗܕ ܢܝܗܠܟ ܠܝܟܗ ܢܝܠܗ 26
aܝ̈ܘܗ ܢܝ̈ܘܗ ܐܡܘܢܩ ܬܘܠ : ܗܡܫܘܓܗܠܟ ܬܘܠ  à:܆ ܐܠܠܛ ܬܘܠ  

 la ܐܟܝܐܠ ܬܝܙܝܿܚ ܆ maso ܐܠܕ ܐܚܝܫܡܕ ܐܡܫ ܬܘܠ ̇ܘܐ
 ܀ ܐܚܝܥܝܫܪ ܢܘܟܢܦܠܘܝ ܬܘܠܘ ܢܘܝܩ ܪܡܘ AD ܕܝܨ ܆ ܟܢܦܠܘܝ

NA 27, 0ܐܡܫܒ ܘܠ : ܫܡ̈ܬܫܐ ܗܒܘ .ܝ̈ܘܗ ܐܚܝܫܡܒ ܢܝܗܠܟ  

 ܒܝܬܟ .ܐ̈ܪܝܿܪܫ ܐܡܘܢܩܒ ܐܠܐ : ܐܡܘܢܩ ܐܠܕ ܐܠܠܛܒ ܐܠܘ ܕܘܚܠܒ

 ܐܝܢܗ ܘܢܡ .ܐܬܢܝܦܣܕ ܐܬ̈ܪܚܒ ܐܝܕܣܒ ܠܥ ܥܘܫܝ ܐܘܗ ܟܡ

 ܥܘܫܝ ܒܘܬܘ : ܐܡܘܢܩ ܐܠܕ ܐܡܫ ܘܐ .ܐܡܘܢܩ ܆ ܐܘܗ ܪܪ

 ܥܘܫܝ ܢܡܕܙܐ ܒܘܬܘ .ܐܨ̈ܪܩ ܠܟܐ ܢܡ mi bu : ܐ̈ܪܒܕܡܠ ܖܒܕܬܐ

 Lino 8 An ܕܟ .ܥܘܫܝܠ ܢܢܚܘܝ ܐܙܚ ܒܘܬܘ .ܐܠܝܠܓܕ ܐܝܢܛܝܩܠ 30

 ܥܘܫܝ ܒܘܬܘ 56 ܡܘܚܢ ܿܖܦܟܠ ܥܘܫܝ ܐܬܐ ܒܘܬܘ .ܐܗܠܐܕ mime ܐܗ

 ao ܢܒ̈ܝܬܟܕ ܐܬܐ̈ܝܓܣ * ܡܥ : ܐܚܪܘܐܕ ܐܠܡܥ ܢܡ ܐܘܗ ܐܐܠ

 ܐܡܘܢܩ ܠܥ : ܥܘܫܝ ܠܥ ܢ̈ܪܝܡܐܕ DA ܢܝܗܠܟ ܠܝܟܗ ܢܝܠܗ .ܫܢܐ ܠܟܠ

  ar e uneܒܘܬܘ ܆ ܐܡܘܢܩ ܐܠܕ ܐܡܫ ܠܥ  ralܘܪܡܐ *

DV ܘܓܒ = 0 Von y AD 2 — 52 V ܠܦܢ 58 ܐ ܐܛܘܝܛ̈ܪܛܣܐܘ ¥ ܘܝܡܪܐ 

— SV /' ܐܛܘܝܛ̈ܪܛܣܘ av ih — 55 V ܡܘܚܢܪܦܟܠ 

* 24v2a 

% [022 8 

* 1. 24:5 

FEV 23:83 

244€ 

V3 D 



2200 
24 v° a * + EE 

XL 24 ° 6 
  2Str eaܥ

+ ¥ 24 ]” © 

23 

[29] DISSERTATIO 34, 7 499 

imago quae videbatur. Eum vero non esse unam ex his (conjecturis), 

umbram aut phantasiam, testatur omnis conversatio ejus et ratio vitae 

ejus inter homines : et primo illud quod infans natus est, et illud quod 

pannis est involutus, et illud quod circumcisus est, cum multis alis, et 

illud quod omnes eum tangebant ** et omnes ad eum accedebant, cum 

gestaretur a matre, et cum eum gestaret etiam sacerdos, et cum eum 

lallando demulceret Anna quoque; et dum crescit paulatim, sive intra 

uterum, sive extra uterum, et statura eius incrementum capit, 11] 1 

infantes naturales; et manducat, et bibit, et ambulat, et fatigatur, et sedet, 

et dormitat., et innititur et jejunat, et esurit, et vocatur ad convicium, et intrat, 

et recumbit, et accedit peccatrix ad pedes ejus plagisque afflicta ad vesti- 

mentum ejus, et Maria unguentum effundit super caput ejus, et dextera 

ejus accedit ad leprosum, et digiti ejus mittuntur in aures et in oculos, 

et rursus digiti ejus ad linguam vinctam solvendam accedit, et Joannes 

rursus cecidit supra pectus ejus, et servus in genam ejus eum percussit, 

et milites virgis eum flagellaverunt, et rursus ei coronam spineam impo- 

suerunt super caput ejus, et proditor labiis ejus osculum tulit, et Judaei 

qui egressi sunt ut eum tenerent, manus in eum injecerunt eumque tenue- 

runt, et alii injecerunt catenam super collum ejus, et alii ori ejus fel et 

myrrham obtulerunt, * et miles latus ejus aperuit °* et Joseph ** et Nico- 

demus aromatibus condierunt corpusque ejus sepelierunt. 

26 Haec igitur omnia quae facta sunt aut apud unam ex partibus mem- 

brorum ejus aut apud totum corpus ejus, nonne apud hypostasim fiebant, 

an apud umbram, an apud nomen Christi sine hypostasi? Videsne quo 

erumpit doctrina tua? Apud Manetem et Marcionem et apud doctrinam 

vestram impiam. 

27 Haec enim omnia in Christo facta sunt in eoque gesta sunt, non 

in nomine tantum, nec in umbra sine hypostasi, sed in hypostasi vera. 

Scriptum est: Dormiebat Jesus super cervical in puppi ` 00:0 065 

est hic qui dormiebat? Hypostasis, an nomen sine hypostasi? Et rursus 1 

Jesus ductus est in desertum, ut tentaretur a Calumniatore*?. Et rursus 1 

Invitatus est Jesus in Cana Galileae®®. Et rursus: Vidit Joannes Jesum 

ambulantem, et dixit : Ecce agnus Dei*°. Et rursus : Venit Jesus Caphar- 

naum 7°. Et rursus : Jesus fatigatus erat ex labore itineris 7”, cum * multis 

quae scripta sunt atque omnibus manifesta. Haec igitur verba omnia 

quae de Jesu dicta sunt, nonne de hypostasi dicta sunt, an de nomine 

sine hypostasi? Et rursus : Angeli dixerunt * pastoribus : Natus est vobis 

64 V milites … aperuerunt. — ‘°° Ad verbum: Extremitate. — 9" Marc IV, 38 — 

CAR ENS Lo DS Jo (07 = M b.1, 36 — 70 Matth. vu, 5. — 7! Jo. 
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 ܐܠܕ ܘܗ ܐܡܫ .ܐܚܝܫܡ ܐܝ̈ܪܡ ܐܩܘ̈ܪܦ ܢܘܟܠ ܕܠܝܬܐܕ .ܐܬܘܥ̈ܪܠ
 ܢܘܥܡܫ ܗܠ ܪܡܐ ܒܘܬܘ ܆ ܐܡܫ ܡܥ ܐܡܘܢܩ a .ܕܠܝܬܐܕ ܐܡܘܢܩ

 bo ܢܢܡܝܗܕ ܪܡܐ ܒܘܬܘ .ܐܝܚ ܐܗܠܐܕ mis ܐܚܝܫܡ ܘܗ ܬܢܐܕ

 ܕܟ ܇ ܢܘܥܡܫ ܐܘܗ ܪܐܚ ܘܥܡܒ .ܐܗܠܐܕ mis ܐܚܝܫܡ ܘܗ ܬܢܐܕ

 ܗܠ ܬܝܠ ܕܟ ܐܡܫܒ ̇ܘܐ .ܫܫܓܬܝܡܘ ܐܙܚܬܡܕ ܐܡܘܢܩܒ : ܢܝܠܗ ܪܡܐ 5
 + ܐܡܘܢܩ

 ܐܡܘܥܩܧܒ .܆ܢܒܝܬܟܕ ܐܬܐ̈ܥܝܓܣܘ ܢܝܗܠܟ ܠܝܟܗ ܢܝܠܗ ܢ

 am .ܕܠܝܬܐܕ ܪܝܓ ܘܿܗ .ܼܘܗ ܐܡܘܢܩ .ܩܠܣܘ ܬܚܢܕ am ܦܐ ܆ ̈ܖܥܬܣܐ

ana \ erܿܪܒܩ ܬܐܕ ܘܝܘܗ .ܬܝܡܘ ܒܠܛܨܐܕ . amaܿܪܒܩ ܬܐܕ . am 

 ܢܝܕܡ : am ܐܡܘܢܩ ܘܠ .ܩܠܣܘ ܬܚܢܕ ܠܝܟܗ am ܚܐ .ܩܿܠ ܿܬܣܐܘ ܡܩ 10

 ܐܝܡܘ .ܼܘܗ ܐܡܘܝܢܩ .ܡܝܩܘ ܿܖܒܩ ܬܐܘ ܬܝܡܘ ܕܠܝܬܐܕ am ܐܠܦܐ

 ܐܝܡ̇ܗܡ ܢܘܗܠܟ * js ܐܠ ܨ .ܦܠܐܢܘ ܐܥܒܢܕ à ai .ܝܗܘܬܝܐ

 ܐܿܚܝܝܫܡܕ ܐܡܘܥܩ | ̈ܪܒܝܣܘ is ܢܝܗܠܟ ܢܝܠܗܕ ah .ܐܫܗܠ ܐܡܕܥܕ

 ܩܠܣܘ ܬܚܢܕ ܒܝܬܟܕ JL ܘܠܕ .ܐ̈ܪܡܐ ܐܢܬܘܡܝܒܒܘ .ܗܠ ܢܢܝܠܟ̇ܬܣܡ

 ܦܠܐ .ܩܠܣܘ hui * .am ܐܡܘܢܩܕ ܢܢܝ̈ܪܡܐ ܐܕܗ JL ܇ ܐܚܝܝܝܫܡ 15

 ܇ ܐܡܠܥܒ ܫܡܿܫ ܢܝܗܠܟ ܢܝܠܗܘ : ܩܠܣܘ ܬܚܢܕ am .ܘܗ ܐܢܡ Lim ܢܠ

 vel .ܢܒ ܡܘ ܤܣ ܚܬ ܠܝܟܗ ܐܠ .ܟܬܠܡ ܟܡ am ܐܡܘܢܩ ܘܠ ܢܐ

 57 ܐܦܘܣܘܠܝܦ ܐ̈ܪܩ ܬܬܕ am ܬܢܐ moi UN ܐܗ ܡ Ari ܢܢܚ

 ܐܡܘܢܩ ܢܐ ܆ ܐܚܝܫܡ ܐܢܗ ܘܗ ܘܢܡ ܢܝܕܡ ܢܠ ܦܠܐ .ܐܢܦܠܡܘ
 0 ܘ ܟܝܬܝܐ ܪܝܓ mas .ܐܘ̇ܚܬܕ ܟܠ ܬܝܠ ܐܠܐ .ܝܗܘܬܝܐ ܐܠ 20

 ܐܢܦܠܡ .ܐܢܦܠܡ ܐܠܘ maamla ܐܠܘ : ܘܥܡܝܗ ܐܠܕܘ ܐܬܥܕܝ ܐܠܕܘ

 ܐܒܬ̈ܟܒ ܐܠܘ : ܬܝܠ ܐܵܪ̈ܖܪܫܕ ܐܬܘܢܡܝܗܕ ܠܛܡ ܆ ܟܝܬܝܐ ܐܠ ̈ܪܫܓ

 ܠ ܟܝܬܝܐ ܐܠ .ܒܘܬ # ܐܦܘܣܘܠܝܦܘ .ܬܝܪܩ ܐܬܕܥܕ ܐܫ̈ܝܕܩ

 ܢܝܠܝܐ : ܡܕܡ ܡܕܡܕ ܐܬܚܟ̈ܫܘ .ܐܢܝܟܕ ܐܬܥܕܝܐܠ ܬܝܛܡܬܐ ܐܠܕ

 ܐܠܐ : ܐ ܢܝܕܡ ܡܕܡ ܐܠܘ .ܐܝܢ̈ܘܝܕ * ܢܘܗܝܡܝܟܚ ܘܥܕܝܕ 25

 + hinm 1 ܕܘܚܠܒ ܝܠ

 ܢܘܗܝ̈ܗܡܫܒܕ ܿܬܦܠܿܡܕ : ܐܕܗ ܐ ܐܠܟܣܕ ܝܢܥܘܛ ܬܝܐ ܐܪܐ 29

 ܆ ܐܚܝܫܡ ܬܚܢܕ ܡܠ ܒܝܬܟ ܢܝ ܢܝܥܕܝܬܝܡ̇ ܙ ܐܡܘ̈ܢܩ ܘܠ .ܐܡ̈ܘܢܩܕ

 ܡܠ ܐܠ ܆ ܐܚܘܪ ܬܚܢܕ ܪܝܡܐ ܢܐܘ .ܬܚܢ ܐܚܝܫܡܕ ܪܡܐܬ ܐܠ

 eve ܡܕܡ am ܐܢܡܘ .ܢܝ̈ܪܟܐ ܡܕܡ ܐܠܐ .ܬܚܢ ܐܚܘܪܕ ܢܡܝܗ ܬ 30

 ܀ ܐܘ̇ܚܢܕ ܗܠ ܬܝܠ
 ܆ ܬܝܐܝܠܓܿܗܝ̈ܪܡܐܬܕ : ܟܬܘܝܥܛ ܢܡ ܬܢܐ ܬܗ̇ܒ ܬܢܐ ܢܦܐܘ ܐܠܐ 30

 ܝܺܗ .ܟܢܦܠܘܝ ܐܢܐ ܐܣ̈ܪܦܡܘ ܟܬܘܝܥܛ ܐܢܐ Rx ܐܝܢܐ

 LL : ܐܝܡܫ ܢܡ ܬܚܢ ܐ̈ܪܒܕ ܐܡܘܢܩܕ ̈ܪܡܐܢ ܐܠܕ ܢܝܦܠܿܡܕ ܪܝܓ

nai 35ܐܬܠܡ ܘܠܘ : ܐܬܠܘܬܒ ܢܡ ܕܥܝܬܐܕ ܘܗ ܐܫܢ̈ܪܒܕ 58  

 5 V ܐ ܦܘܣܠ̈ܝܦ — 5 V ܐܦܘܣܠܝܦ
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[31] DISSERTATIO 3:, $27-30 501 

Salvator, Dominus Christus 7?. Numquid est nomen sine hypostasi (ille) 

qui natus est, an hypostasis cum nomine? Et rursus : Dixit ei Simon : 

Tu es Christus, Filius Dei vivi’*. Et rursus : Dixit : Credidimus et cogno- 

vimus quia tu es Christus, Filius Dei *. Quem aspiciebat Simon, cum haec 

diceret? Hypostasimne quae videtur atque tangitur, an nomen cui nulla 

sit hypostasis ? 

28 Si igitur haec omnia et multa quae scripta sunt, in hypostasi patrata 

sunt, ille quoque qui descendit et ascendit, hypostasis est. Nam ille qui 

natus est, ipse crucifixus est; et ille qui crucifixus est atque mortuus est, 

is est qui sepultus est; et ille qui sepultus est, ipse resurrexit et elevatus 

est. Si igitur ille qui descendit ascenditque, nulla est hypostasis, ergo nec 

ille qui natus est et mortuus est atque sepultus est et resurrexit, hypostasis 

est. Et nos oportet quaerere ac discere quid sit. Nos enim cum * omnibus 

fidelibus qui usque nunc (sunt), illum qui haec omnia patravit pertulitque, 

hypostasim Christi agnoscimus. Et Sapientia tua dicit : «Non propterea 

quod scriptum est : Descendit et ascendit Christus, propter hoc dicimus 

hypostasim esse * quae descendit et ascendit» 7°. Doce nos ergo quid 

sit ille qui descenderit et ascenderit, atque haec omnia gesserit in mundo, 

si nulla hypostasis est juxta verbum tuum. Nobis igitur ne invideris, 

quod volumus a te discere. Ecce enim philosophum et doctorem vocari 

tibi placet. Doce nos ergo quid sit ipse hic Christus, si nulla hypostasis 

est. Sed non potes ostendere; nam deceptor es et in errorem inducis, 

et (es) sine scientia et sine fide, neque philosophus (es) neque doctor. 

Doctor enim non es, quia vera fides non est in te, neque in Libris sanctis 

Ecclesiae legisti. Nec rursus philosophus es, quia non pervenisti ad scien- 

tiam naturalem 7% atque varia inventa, quae sapientes * Graecorum cog- 

noverunt. Ergo nihil es, nisi tantum quod tu arbitraris. 

29 Num est error tam stultus quam hic, quia doces nominibus hypo- 

staseon hypostases non cognosci? «Si scriptum est: Descendit Christus, 

ne dixeris Christum descendisse. Et si dictum est: Descendit Spiritum, 

ne credideris Spiritum descendisse 77, sed «aliud quid». Et quid sit 

«aliud quid», * non potes ostendere. 

30 Sed etiamsi errorem tuum manifeste dicere te pudet, ego pro te 

errorem tuum manifesto doctrinamque tuam patefacio. Etenim illud nos 

docent (haeretici) non dicere, (nempe) Filii hypostasim descendisse de 

caelo, ut ostendant (merum) hominem esse (illum) qui natus est Virgine, 

non autem Verbum hypostatice inhabitasse intra uterum. Nam necesse 

12e (1011 — 7% Matth. XV1, 116,7 — 0" Jo. NL, 69. — ACTES" Ad 

verbum : Scientiam naturae. — 7? Cf. T8. 
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502 DISSERTATIO 3”, $30-32 [32] 

 ܐܡܘܢܩܕ ̇ܬܠܒ̇ܩܬ݀ܐܕ ܐܡܕ .ܪܝܓ ܝܩܢܢܐ .ܐܣ̈ܪܟ ܘܓܒ mir ܬܝܐܡܘܢܩ
 ܆ ܐܫܢܐ ܪܒ ܐܘܗܘ : ̇ܗܢܝܟ ܢܡ ܡܫܓܬܐܘ : ܐܬܠܘܬܒܒ NE ܐܖ̈ܪܒܕ

 ܐܕܗ ܠܥܘ .ܐܬܠܘܬܒ ܝܗ ܐܗܠܐ ܬܕܠ̇̈ܝܕ ܝܺܗ ds ̇ܗܠ ܐܢܡܝܗ ܬܡ
aniܐܠܕ ܢܘܘܽܚܢܕ  haܠܒܿܩ ܬܬܕ ܠܛܡ ܆ ܐܡܘܢܩ  aaܕܠܝܬܐܕ  * 

 ܐܡܘܢܩ ܬܚܢܕ ܝ̇ܗܠ .ܢܢܚ ܦܐ ܢܝܕܡ Lara .ܘܗ mis .ܐܬܠܘܬܒ ܢܡ

 ܝܿܗܠ ܢܢܚ ܢܝܬܐ ܢܟܘ .ܢܢܚ eme ܐܡܕܩܒ : ܐܝܡܫ ܢܡ ܐܪ̈ܪܒܕ

 ܀ ܕܠܝܬܐܘ ܐܘܗܕ

ias 31ܐܠ ܦܐܕ ܆ ܟܬܠܡܕ ܐܥܫܘܪܪ 5 ܐܠܓ ܐܡܟ ܢܝܕ  ahܡܕܡ  
.m.ial ms irܪܡܐܬܕ ܬܢܐ ܣܝܦܛܬܡ . aܢܡ ܕܥܒ ܪܝܓ  

 .ܐܗܠܐ ̇ܬܠܒ̇ܩܡ ܐܬܠܘܬܒܠ ܐܕܘܿܡܕ : ܒܬܟܐ miam .ܝܗܘ̈ܪܡܐܡ
 ܆ ܐܬܘܠܟܣܘ ܝܗ ܐܥܫܘܪܖܪ aa ܗܬܠܡ ܦܐ ܒܛ ܕܟܘ .ܐܗܠܐ hal ܐܠܘ

 flan ܐܬܝܠܘܬܒܠ :mime ܐܡܟܣܐܒ ܢܦܐܕ ܝܨܥܬܐ * ܐܠܐ
 nas : ܐܗܠܐܠ ̇ܬܠܒ̇ܩܕ ܪܡܐ ܐܨܝ̈ܪܬ ܐܢܝܥ̈ܪܒ ܘܠܐ ܒܛ ܕܟ : ܐܗܠܐ
 or ܐܢܝܒܨܒ ܒܘܬ ܢܐܘ .ܐܗܠܐܠ ̇ܬܕܠܝܕ o, ܦܐ ܬܘܗ rien ܬܝܡ

 ̇ܬܠܫ̇ܩܕ ir ܬܝܐܡܘܝܢܩ ܘܠܘ : ܐܬܘܢܕܒܥܡܒ à ܐܬܘ̈ܪܖܘܥܣܒ

 ܬܪܖܡܿܐܕ ܟܝܐ .ܐܗܠܐ ܠܒ̇ܩܬܐ ܐܐ̈ܝܓܣ ܬܘܠ ܐܣܟܛ mins ܆ܐܗܠܐܠ
cb Jinܐܬܘܢܢܓܿܡܘ ܐܗܠܐܕ ܐܬܬܚܡ ܢܘܪܡܐܢ ܐܠܕ  

 : ܕܠܝܬܐ mis ܝܺܗ ܢܘܓܡܝܩܢܕ ܡ ܆ ܐܬܠܘܬܒܒ ܐܬܬܠܡܕ ܐܡܘܢܩܕ

ruse * ms vir11 ܐ  ramܠ  
2 

 ܘܪܡܐܢ ܢܐܘ .ܩܠܣܘ ܬܚܢܕ ܐܒܬܟ ܪܡܐ ܪܝܓ ܐܚܝܫܡ ܠܥ 2
 1 .ܐܫܢ̈ܪܒܠ ܐܕܗ ܐܡܚ̈ܠܕ : ܐܚܝܫܡ ܘܗ miss mwa ܝܺܗ ܠܛܡ

 : mis ins ܢܠ ܐܒܗ̇ܝ ܐܠ ܬܚܢܕ ܝ̇ܗ ܐܠܐ ܆ ܩܠܿ̇ܬܣܢ ܠܥܠ ܬܚܬܠ
 ܪܒܕ haut ,0 ar Laine Lo : re ܪܒ ܐܝܡܫ ܢܡ ܘܠܕ ܠܛܡ
 sm : ass ilana ܢ ܨܝܕ̈ܪܒܕ ܐܬܠܡ ܢܝܪܡܐ ܆ ܝܗ  ܐܫܢ

Diaܠܛܡ ܢܐܘ .ܢ̈ܙܝܡܕ ܗܪܓܦ ܘܗ ܐܝܡܫ ܢܡܕ  ,mܕܝܬܥܕ  

 ܪܡܐܕ ܚܐܕ ivre mul 5 * ܐܝܡܫ ܢܡ mis ܬܘܚܢܕ ܐܘܗ

 ܝܺܗ ܐܝܦ̈ܪܡ ܐܠ ܆ ܬܚܢܕ ܝܺܗ ܝܗ ܐܫܢܐ ܪܒܕܕ ira : ܣܘܝ̈ܪܘܛܣܢ

ein irܖܝܓ ܘܗ .ܐܝܡܫܒ ܝܗܘܬܝܐܕ  amܘܓܒ ܐܘܗ ܡܐܺܩ݁ܕ  

 on ܢܐ ܐܠܐ .ܐܝܡܫܠ ܩܠܣ ܫܢܐ ܐܠܕ ܪܡܐܘ : ܐܫܢܐ is ܐܥ̈ܪܐ
 ܝܗܘܬܝܐܕ am : ܐܫܢܐܕ ܗܪܒ ris ܦܣܘܐ ܘܗ ܆ ܐܝܡܫ ܢܡ ܬܚܢܕ

arܗܡܘܢܩܠ ܢܦܐܕܕ ܥܪܘܢ :  mis rioܐܠܐ : ܬܚܢܕ ܐܫܢܐܕ  

 ܩܠܣܕ ܘܗ ܐܫܢܐ * ܪܖܒܕ , LED ܐܗ .ܝܘ̇ܩ ܐܝܡܫܒ ܬܚܢ ܕܟ ܦܐ

biherܐ ܢܡܝܗܢ ܒܘܬ ܢܐܘ .ܬܚܢܕ .ܐܡܕܩܒ ܒܝܬܟܕ ܝܿܗܒ : ̇ܗܠ  

sshܬܚܢ ܐܗܠܐܕ ܐ̈ܪܖܫ  : inaܝܗܘܬܝܐܕ ܝܺܗ ܇ ܬܚܢ ܐܝܢܘܫܒܕ ܫܢܐ  

 ܢܘܪܡܐܢ ܒܘܬ ܢܐܘ .ܝܢܺܫ ܐܠܕ ini ܝܺܗ : ܐ̈ܪܝܡܐܕ ܐܝܡܫܒ

 « ¥ ܐܠܿܓ
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[33] DISSERTATIO 3°, $30-32 503 

est ut, quando acceptum est hypostasim Filii habitasse in Virgine et 

incorporatam esse ex natura ejus hominemque factam esse, insuper cre- 

datur 01100 Virgo est Dei Genitrix; et propter hoc properaverunt osten- 

suri non descendisse hypostasim, ut accipiatur illum qui natus est * ex 

Virgine (merum) hominem esse. Et recte ergo nos quoque illud quod 

descendit hypostasis Filii de caelo, primum constituimus; et dein venimus 

ad illud quod (homo) facta est et nata est (haec hypostasis). 

31 Considera vero quam manifesta sit impietas verbi tui, qui nec illud 

quod dixit Nestorius, dicere consentis. Ille enim in una ex orationibus 

suis ita scripsit se profiteri Virginem (eam) quae accipit Deum ’, et 

non (eam) quae gignit Deum 7", Et quamvis verbum quoque illius (Nes- 

torii) impietas sit atque stultitia, tamen * coactus est saltem in specie 

dicere Virginem (eam) quae accipit Deum°°, quanquam, si opinione 

recta dixisset eam accepisse Deum, praeter id, etiam illud quod Deum 

genuit credibile esset. Quod si rursus voluntate aut operatione aut actione, 

non autem hypostatice dicimus eam accepisse Deum, in hoc ordine apud 

multos acceptus est Deus. Ut dixi igitur, caverunt ne descensum Dei 

dicerent atque habitationem hypostaseos Verbi in Virgine, ut constituerent 

illud quod homo natus est, in quo inhabitavit * voluntas 1761, et rejicerent 

nativitatem Dei. 

32 Scriptura enim dicit Christum descendisse et ascendisse. Quod si 

dicunt, propter illud «ascendit», Christum esse hominem, quia hoc 

homini convenit ut ex infra sursum elevetur, tamen illud «Descendit » 

nobis non permittit ut eum reputemus hominem, quia de caelo homo 

non descendit. Quod si dicunt etiam illud «Descendit» hominis esse, 

dicunt verbum Bardesanis et Valentini, qui dicunt de caelo esse corpus 

Domini nostri. Quod si, propterea quod descensurus erat homo de caelo 

* per revelationem suam ultimam, ut dixit Nestorius, dicimus hominis 

esse illud « Descendit», (hanc opinionem) non admittit illud quod dixit 

Dominus noster : (Filius hominis) est in caelo. Nam ipse ille qui stabat 

intra terram homo et dixit : Nemo ascendit in caelum ; nisi ille qui descendit 

de caelo, ipse addidit statim: Filius hominis qui est in caelo #1, ut sese 

indicaret, etsi hypostasim suam vocavit Filium hominis qui descendit, 

tamen etiam cum descendisset, in caelo permansisse. Ecce ergo illud 

quod * homo est (ille) qui ascendit confutatum est, eo quod primo scrip- 

tum est «Descendit». Quod si rursus credimus, sicut veritas postulat, 

Deum descendisse, et (si) quis arbitratur eum cum discessione descendisse, 

ipsum illud quod dictum est: Est in caelo, illustrat eum non discessisse. 

78 @ecoÿdxos. — 79 Oeorokos. — %° Ocoëôyos F. LOOFS, Nestoriana p. 276. — 
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504 DISSERTATIO 3:, $32-34 [34] 

 À ܢܘܘܽܚܢ : ̇ܗܝܬܝܐ ܗܬܘ̈ܪܘܥܣܕ ܘܐ ܗܢܝܒܨܕ .ܐܗܠܐ ܬܚܢܕ ܝܺܗܕ
 ܐܡܫܒ .ܐܗܠܐܕ ܐܬܘܢܕܒܥܡܘ ܐܬܘ̈ܪܖܪܘܥܣܘ ܐܢܝܒܨ ܝ̈ܪܩ ܬܐ ܐܟܝܐܕ
 ܆ ܐܬܠܘܬܵܒ ܬܘܠ ݀ܬܚܢܕ ܝܺܗ ܐܵܘ̄ܗܬ élan  ܐܢ̈ܗܒ ܐܘ .ܿܐܗܠܵܐܕ
 ܐܝܗܒ .ܢܡܘܝܠ ܐܡܕܥܘ ܐܡܠܥ ܝܪܘܫ ܢܡܘ .ܐܢܟܗ ܬܚܢ ܐܐ̈ܝܓܣ ܬܘܠ

 ܬܕܚ ܡܕܡ ܬܝܠܕ ܐܝܙܚܬܡܘ : ܗܬܘܢ̈ܪܒܕܡ * ܐܠܡܫܡ ܐܣܟܠܛ 5
 ans à : ܐܬܠܘܬܒܒ vin muse ܗܠܟ ܢܸܐ ܐܠܦܐܘ : ܐܬܠܘܬܒ ܬܘܠ
 ܀ pins ܐܡ ܟܝܐ .ܐܫܢ̈ܪܒ

 .ܒܝܬܟܕ ܟܝܐ ܆ ܐܬܕܚܒ aim .ܐܗܠܐ ܬܚܢܕ ܒܝܬܟ ܢܐ .ܢܝܕܡ 3
 ܐܣ̈ܘܡܢܘ ܐܢܕܩ̈ܘܦ ܘܒܗܝܬܐܕ ̈ܪܝܓܐܢܙܟܐ .ܬܚܢ ܬܝܐܪ̈ܪܝ̈ܪܫܕ ܢܢܝܠܒ̇ܩܡ

 : ܐܬܕܚ ܐܩܬܝܕܒ ܐܝܢܬܠ̈ܝܚܘ ܐ̈ܪܝܡܓܘ .ܐܬܩܝܬܥܒ ܐܗܝ̈ܪܟܘ ܐܠ̈ܝܢܥܡ 10
 ܐܝ̈ܪܚܐܕ mise .ܐܝ̈ܡܕܩܕ ram * ܘܗ ܐܝܝ̈ܪܚܕ ܢܢܝܕܡܿܐ ܐܠܘ
 ܆ CAS ܢܡ ܢܝܦܠܿܚܫܡ ܐܟܣ ܐܠܕ ܝܗܘܢܕܩ̈ܘܦ ܕܟ : ܘܗ ܕܟ ܘܝܘܗ ܐܠܐ

 : ًܐܬܕܚܒ ܦܐ ܐܬܩܝܬܥܒ ܒܝܬܟܕ ܟܝܐ .ܐܗܠܐ ܬܚܢܕ Luiz ܐܢܟܗ
 ܒܗܝܕ ܘܗ ܕܚܕ ܐܢܙܟܐ .ܐܠܐ .ܝ̇ܗܠ ܐܬܬܚܡ ܐܕܗ ܢܢܝܡܕܡ ܐܠܘ

 ܢܝܦܠܚܿܫܡܘ : ܬܚܢܕ ܘܗ ܕܚ ܦܐ ܐܢܟܗ : ܐܢܕܩ̈ܘܦ ܢܝܫܝ̈ܪܦܘ : ܐܢܕܩ̈ܘܦ 15
 + ܗ ܬܬܚܚܡܕ ܐܣ̈ܟܛ

 .ܐܬܠܘܬܒܒ ܒܘܬ ira : ܒܝܬܟܕ ܐ .ܐܝܢܣܒ ܐ̈ܪܫ ̈ܖܝܓ ܬܚܢ 34

 .ܐܪ̈ܪܫܒ ܐܟ̈ܖܪܗܘ .ܐܬܘܡܕܒ ܢܡܬ ܐܠܐ ܆ ܘܗ ܕܟ ܘܝܘܗ ܒܛ ܕܟܘ

 .ܐܟ̈ܪܕܬܡ ܐܪܪܫܕ ܐܕܗ ܐܠܘ : ܐܧܫܦܬܡ ܐܬܘܓܡܕܕ ܝܺܗ ܐܠܘ
 us ْܘܐ ܐܡܘܢܩ ܐܘܗ mis ܢܝܕ ܝܥܠܐܫܢ ܫܢܐ ܢܐ ̈ܪܝܓ * ܐܠܦܐ 20

 ܐܘܗ ܩܝܚܪ ܢܝܕ ْܘܐ ܆ ܐܝܢܣܒ GS ܝܘ̇̈ܚܬܐܕ ܐܬܘܡܕ ܝܺܗܠ .ܐܗܠܐܕ

 ܐܠܦܐ ܐܠܐ : ܐܗܠܐܕ mais ܕܘܚܠܒ ܘܠܘ .ܩܫܦ̇ܐܕ ܐܢܐ à x ܆ ̇ܗܥܡ

 ܢܝܗܒ ܘܝܙܚܬܐ ܐܕ̈ܐܫ ̇ܘܐ ܐܟ̈ܐܠܡ ܆ ܐܝܢܚܘ̈ܪ ܐܠ̈ܝܚܕ ܐܬ̈ܘܡܕ
 émis ܐܘܗܢܕ ̈ܪܝܓܡܕܩ .ܟ̈ܪܕܢܕ ܐܢ̈ܪܓܦ ܐܫܢܐ ܪܒ ܚܟܫܡ : ܐܫܢ̈ܝܢܒܠ

sis 25ܢܘܗܢܝܒܟܕ ܐܬܘܓܛܠܿܫܡܘ ܐܬܘܢܬܠܝܿܚ ܐܢܩܢܘ : ܐܝܢܚܘܪ  * 

 ms ar Stat à ܢܘܗ ܬܚܘܫܡܕ ܐܬܥܕܝܠ ܐܠ̈ܥܬܢ ̇ܘܐ : ܐܝܢܚܘ̈ܪܕ

 ܐܠܕܘ ܝܓܣܕ ܆ ܐܢ̈ܝܟ ܠܥ ܿܪܡܐ ܐܢܡܘ wœaia. ܬܝܠ .ܢܘܗ ܬܘܢܕܒܥܡܕ

li svܦܐ ܢܢܡ  murs2 ܢܘܗ ܬܘܝܢܕ ܒ ܥܡܕ ܐܠܝ̇ܚܒ ܦܐ  

 ar ܥܕܢܕ .ܢܢܚ ܢܝܡ ܐܠ ܆ us ܕܚ ܝܢ̈ܒ 60 ܢܝܬܝܐܕ ܢܢܚ ܦܐܕ ܐܟܝܐ

mia 30ܐܬ̈ܘܒܨ  à܆ 151 ܐܒܫ̈ܘܚ  Luܐܒܫܘܚ ܐܣܟܕ ܢܡ ܪܝܓ  

 .ܢܬܥܕܝ ܢܡ ܐܢܚܘ̈ܪܕ ܢܘܗ ܬܘܢܕܒܥܡ ܐܝܣܟ : mins ܢܡ ܢܥܡ ܕܚ ܠܟܕ

 ܡܡ ܡܶܐ si ris ܐܠܕ ܐܝܝܐ ܪܝܓ ܐܗ

 ܆ ܐܪܩܝܣܘܡ ̇ܘܐ : ܐܦܘܠܳܓܰܘܐ : ܐܠܘܫܶܚ at: rie * ܘܐ : ܗܬܘܢܡܘܐܒ
 . ܚܟܫܡ ܢܘܗܕ̇ܒܥܕ ܐܡܠܘܫ ܘܐ ܐܝ̈ܪܘܫ ܗܢܝܥ̈ܪܒ ܐܡܕܢܕ ܐܠ ܦܐ

 ܐܬܝܢ̈ܪܓܦܒܘ : ܝܗ ܐ̈ܪܓܦܕ ܒܘܬ ܐܬܘܥܡܘܐ : ܐܬܠܝܒܓܝܗ ܐܕܚ ܒܛ ܕܠܘ 35
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[35] DISSERTATIO 3, $32-34 505 

Quod si rursus dicunt illud « Descendit Deus», voluntatis aut operationis 

esse, ostendant nobis ubi, nomine Dei, vocata sit voluntas et operatio et 

actio Dei. Quod si hoc sensu est illud « Descendit apud Virginem», apud 

multos ita descendit; et ab initio mundi et usque hodie in hoc ordine 

perficit * oeconomiam suam, nec videretur quidquam novi esse apud 

Virginem, etiamsi®? omnis voluntas ejus habitaret in Virgine, aut in illo 

homine, sicut dicunt. 

33 Ergo si hic in novo (Testamento) scriptum est Deum descendisse, 

accipimus eum vere descendisse sicut scriptum est. Quemadmodum enim 

data sunt debilia et infirma praecepta et leges in veteri atque perfecta et 

fortia in novo Testamento, nec dicimus alium esse * datorem priorum 

aliumque posteriorum, sed eumdem esse, etiamsi praecepta ejus prorsus 

ab invicem diversa sunt, sic dicimus Deum descendisse, ut scriptum est 

in veteri et in novo, nec assimilamus hunc descensum 1111 (descensui); 

sed, quemadmodum unus est qui dedit praecepta cuiusque distincta (sunt) 

praecepta, sic etiam unus est qui descendit cuiusque descensus diversi 

(sunt) ordines. 

34 Etenim descendens inhabitavit in rubo, sicut scriptum est, et in- 

habitavit rursus in Virgine; et, quamvis idem sit, tamen illic in figura 

(inhabitavit) et hic in veritate; neque illud figurativum ** explanatur, nec 

hoc verum ** comprehenditur. * Nam si quis me interrogat utrum vicina 

esset hypostasis vel natura Dei illi figurae in qua sese ostenderit in rubo, 

an ab ea remota, nescio explanare. Et non solum visum Dei, sed nec 

etiam figuras virtutum spiritualium — in eis (figuris) angeli vel daemones 

hominibus apparuerunt — potest homo corporalis comprehendere. Nam, 

priusquam homo corporalis fit spiritualis atque vim acquirit et potestatem 

naturae * (entium) spiritualium, aut ascendit ad scientiam gradus eorum, 

non potest scire vim actionis eorum. Et quare dicam de naturis quae 

nobis multo et infinito excelsiores sunt et natura et vi actionis eorum, 

ubi nos quoque qui una natura*° sumus, non possumus scire aut 

comprehendere res aliorum aut cogitationes? Etenim, magis quam cogi- 

tatio cuiusque nostrum alteri #° abscondita est, actio (entium) spiritualium 

scientiae nostrae abscondita est. Ecce enim ille qui non vidit unum ex 

artificibus aliquid facientem artificium eius, aut * pictorem, aut aurificem, 

aut sculptorem, aut musicum, nec potest mente sua figurare initium aut 

finem operis eorum. Et quamvis unum sit figmentum (nostrum) (et) arti- 

82 Ad verbum: Nec si. — 99 Ad verbum: Illud figurae. — %* Ad verbum: Hoc 

veritatis. — 95 Ad verbum : Filii unius naturae. — % Ad verbum: Socio eius. 
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506 DISSERTATIO 3“, 835, 36 [36] 

m= ܡ ܢܢܚ ܢܝܨܡ ܐܠ .ܐܬܘܢܡܘܐܕ ܿܗܢܦܠܘܝ ܕܥܠܒ ܆ ini he 

 ܀ ܡܕܡ

 has ܐܠܒ ܬܢܐ ܪܐܳܚ ܕܟ . ܢܠ ܬܢܐ ܠܐ̇ܫܡ ܢܝܕ ܢܐ 5
 ܕܟ .ܐܢܐ ܦܐ ܟܠܐܫܐ : ܐܗܠܐܕ ܐܡܘܢܩ ܬܚܢ ܐܢܟܝܐܕ : ܐܢܝܟ

ii̇ܘܐ ,¶ ܐܢܚܘ̈ܪܕ ܐܢܝܟܕ ܗ ܬܘܢܝܙܚܬܡ ܐܠܘ ܗܬܘܢܚܘ̈ܪܒ ܐܢܐ  * 

 ܪܡܐܬ ܢܐܘ .ܐܡܟܣܐ ܐܢܝܐܒܘ ܘܝܙܚܬܐ ܐܢܟܝܐܕ : ܐܗܠܐܕ ܗܠܝܕ
 ܢܝܕܡ ܐܠ .ܐܢܟܗܕ ܐܠܐ as ܘܝܙܚܬܐ ܐܢܟܝܐܕ ܘܠ : ܐܬܘܡܕܒܕ
 .ܐܝܡܫ ܢܡ ܐܗܠܐܕ ܐܡܘܢܩ ܬܚܢ ܐܢܟܝܐܕ : ܬܝܐܠܟܣ ܢܢܡ ܥܒܬܬ

Koܐܠ ܦܐܕ ܢܠ ܪܘܦܟܢ ܇ ܟ̈ܪܕܢܕ ܢܢܝܚܟܫܡ ܐܠ  huܐܠ ܢܸܐܘ ܆  

 ܡܘܠܛܢ ܇ ܐܬܠܘܬܒ ܢܡ ܕܠܝܬܐܘ ܐܫܢܐ ܐܘܗ ܐܢܟܝܐܕ : ܥܕܢܕ ܢܢܝܨܡ
 ܠܛܡܕ ܇ ܐܢܝ̈ܪܐܠ ܦܐ head ܐܕܗ : ܕܠܝܬܐ ܐܠܦܐ ܐܘܗ ܐܠܦܐܕ
 ܐܪܒ ܐܥܫܟܝܐܕܘ * : ܐܝܗܠܐ ܐܕܝܠ ܘ ܡܕ ܐܠܝܥ̇ܚ ܘ ܟ̈ܪܕܐ ܐܠܕ
 aias ܆ ܐܝܕܪ ܐܠܕܘ mama ܐܠܕܘ mais ܐܠܕ .ܕܠܝܬܐ ܐܒܐ ܢܡ
 62, ܐܢ̈ܪܚ ܒܘܬܘ .ܕܠܝܬܐ ܐܠܕ ܘܪܡܐܘ : ܐܕܠܘܡܒ ܗܠܘܟ ܠܘܟ ܢܘܗܠ

 ̇ܗܘܡܠܛ ܆ ܢܢܡ̈ܘܢܩ ܐܬܠܬ ܝܗܘܬܝܐ ܐܕܚ ܐܢܟܝܐܕ ܘܥܕܝ ܐܠܕ ܠܥ

 ܐܢܟܝܐܕ : ܢܘܟ̈ܖܕܢܕ ܘܚܟܫܐ ܐܠܕ ܠܥ mais ܒܘܬܘ .ܐܡ̈ܘܢܩܕ ܐܬܝܕܘܬܠ

 ris ܐܝܬܝܐ ܐܠܘܗ ܢܡ : ܐܕܘܒܦܦܐܢܖܒ ܡܕ ܡܠܟ ܡܕܡ ܐܠ ܢܡ

aimeܐܡܠܥ ܐܗܠܐ ܢܩ ܬܐܕ  + 
 ܘܡܩܘ : 6 ܐܙܐ̈ܪ ܘܟ̈ܪܕܐ ܐܠܕ ܝܺܗ ܢܡܕ : ܐܝܙܚܬܡ ܢܝܢ̈ܦܠܘܝ ܠܟܒܘ 6

 .ܼܘܘܗܕ ܐܢ̈ܪܥܘܣܒ ܢܘܗܠ ܘܪܦܟ * ܆ ܐܗܠܐ ܝܢ̈ܪܥܘܣܕ plis ܠܥ

 ܪܕܢܕ 66 ܐܥܒ ܐܢܦܠܘܝ ܐܢܗ ܦܐ ܐܝܢܟܗ .ܢܘܗܝܘܗܠ ܘܡܠܛܘ

 ܐܢܟܝܐܘ : ܬܚܢ ܐܝܡܫ ܢܡ ܬܝܐܡܘܢܩ ܐܟܝܣܡ ܐܠ a ܐܢܟܝܐܕ

amܐܢܟܝܐܘ : ܐ̈ܪܫ ܐܬܠܘܬܒܒ ܐܡܘܢܩܒ ܠܟܒ ܗܠܟ ܝܗܘܬܝܐܕ  an 

 ܠܛܡܘ .ܐܫܢ̈ܪܒ ܐܘܗܘ ܡܫ̇ܓܬܐ ̄ܪܓܦ ܐܠܕ ܐܢܚܘܪ ܗܢܝܟܒ ܝܗܘܬܝܐܕ

 ܐܬܥܕܝ ܢܡ ܢܝܗܙܐ̈ܪܘ ܢܝܗܠܝܿܚ ܘܗ ܡܪܕ : ܢܝܠܗܕ ܐܠܝ̇ܚ ܘܟ̈ܪܕܐ ܐܠܕ

 ܐܗܠܐܠ ܝܗܘܡܠܛܘ : ܐܢ̈ܪܚ ܐܫܢ̈ܪܒܠ ܢ̈ܝܢܐ ܘܒܗܝ ܘܩܣܦ : ܐܫܢ̈ܝܢܒܕ
 : ܕܡܠܿ̇ܬܬܐ ܐܗܠܐܠܕ ܐܢܝܐܠ ܩܕܿܙ .ܐܠܐ .ܗܩܪܘܣܕ * ܐܬܘܢܪܒܕܡ ܢܡ

 ܐܗܠܐ ܕܒܥܕ ܢܡܝܗܢ ܆ ܐܗܠܐܕ ܐܕ̇ܒ̈ܥܕ li Air ܐܠ ܕܟ ܦܐܕ

 : ir ܗܬܘܟܐܘ : ܬܚܢ LA ܗ ܬܘܟܐ 6 ܪܡܐܕ ܡܕܡ am .ܗܬܘܟܐ

 mu ܢܬ ܥܕܝܕ ܐܬܘܠܝܚܡ ܡܥ A ܘܠ mis ܐܘܗ ܗܬܘܟܐܘ

 ܐܠ has ® ܗܬܘܬܝܐܕ ܐܬܘܢܟ̈ܪܕܬܡ ܐܠ ܡܥ ܐܠܐ ܆ ܝܗܘܙܐܪ

 ܥܕܢ ܐܠ ܕܟ ܦܐ ܐܗܠܐܕ ܐܡܘܢܩ ܢܝܕܡ ܬܚܢ .ܝܗܘܙ̈ܪܕ ܐܬܘܢܩܫ̇̈ܦܬܡ

 ܐܠܐ ܆ ܕܘܚܠܒ ܕܒܥ .ܐܢܐ ܥܕ̇ܝܕ ܡܕܡ ܪܝܓ ܘܠ .ܗܬܬܚܥܿܡܕ ܐܙܐܪ

 ܡܪܡ ܡܕܡ ܡ ܢܡ * pi ܐܟܣ ܐܠܕܘ ܝܓܣܕ ܡܕܡ

 ® ¥ ܐܢܚܘ̈ܪܕ — @ ¥ ܐܝ̈ܪܚ ... ® ¥ ܐܙܐܿܖ — HV ܐܠ̈ܝܚ — 65 V ܐܥܿܒ - SV ܕܒܼܥܕ — « ܙ
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[37] DISSERTATIO 3:, $35, 36 507 

ficium rursus ad materiam 77 pertineat rebusque materialibus perficiatur, 

sine scientia artificii nihil possumus in eo comprehendere. 

35 Si vero me interrogas, cum consideras immensitatem naturae, quo- 

modo descenderit hypostasis Dei, te interrogabo ego quoque, cum con- 

sidero spiritualitatem invisibilitatemque naturae (entium) spiritualium 7 

aut * (naturae) Dei, quomodo apparuerint et qua specie. Quod si dicis 

eos in figura (apparuisse), non ostendisti quomodo apparuerint, sed (eos) 

ita (apparuisse). Noli ergo a nobis stulte petere quomodo descenderit 

hypostasis. Dei de coelo. Quod si non possumus comprehendere, num 

negabimus eam (hypostasim) etiam descendisse? Quod si non possumus 

scire quomodo (haec hypostasis) homo facta sit et nata sit ex Virgine, 

num reiiciemus eam et (hominem) factam esse et natam esse? #° Hoc quod 

Arianis quoque accidit, qui, quia non comprehenderunt vim nativitatis 

Dei °° * et quomodo Filius ex Patre natus sit sine tempore et sine inter- 

vallo et sine (seminis) fluxu, nativitatem omnino negaverunt dixeruntque 

eum non natum esse. Et rursus alii°!, propterea quod nescierunt quo- 

modo sint una essentia tres hypostases, professionem hypostaseon reiece- 

runt. Et rursus 8111, propterea quod non potuerunt comprehendere quo- 

modo e nihilo omnia factor creaverit, Deum dixerunt ex materia, alio 

ente, mundum ordinasse. 

36 Et (haeretici) in omnibus doctrinis videntur, quia non comprehende- 

runt mysteria °? atque obstiterunt ¥177 operum 1701, * opera negasse quae 

facta sunt atque «fieri» eorum reiecisse. Sic haec doctrina quoque quae- 

sivit°* comprehendere quomodo ille infinitus hypostatice?* de coelo 

descenderit et quomodo 1116, qui totus est in omnibus, hypostatice in 

Virgine inhabitaverit et quomodo ille, qui in natura sua sine corpore 

spiritualis est, incorporatus sit homoque factus sit. Et quia non com- 

prehenderunt vim horum (factorum) quorum vis et mysterium excelsiora 

sunt scientia humana %, definite homini alteri ea dederunt Deumque 

fraudaverunt oeconomia * exinanitionis eius. Sed oportet illum qui Deo 

discipulus factus est, quamvis non comprehendat vim factorum Dei, 

credere Deum suo modo fecisse illud quod dixit°7. Nam suo modo 

descendit, et suo modo inhabitavit, et suo modo homo factus est. Non 

enim infirmitati scientiae nostrae mysteria sua adaequavit, sed cum in- 

comprehensibilitate essentiae eius permansit inexplanabilitas mysteriorum 

eius. Descendit ergo hypostasis Dei, quamvis nesciamus mysterium des- 

87 Ad verbum: Corpus. — %8 V (entis) spiritualiss — ° Ad verbum: Nec natam 

esse. — °° 4d verbum: Nativitatis divinae. — °! V novissimi. — °? V mysterium. 

93 V viribus. — °*V quaeri — ° Ad verbum: Secundum hypostasim. — 

96 Ad verbum : Scientia hominum. — °?7 V fecit. 
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 on ܐܗܠܐ ܆ ܝܬܥܕܝ Sn ܠܥܠ ܢܝܕ ܢܐ .9% ܬܕܒܥ ܘܗ ܐܢܐ ܆ ܕܒܥ .ܐܢܐ
 ܀ ܕܒܥܕ

 ܝܿܗ air ܩܠܣܘ ܬܚܢܕ ܝܿܗܠ ܐܦܝܩܢ ܐܠܕ in ܐܠܐ 37
 ܐܪܐ .ܩܠܣܘ hs ܐܡܘܢܩܕ ܪܡܐܢܕ ܩܕܿܙ ܐܠ ܐܕܗ ܠܛܡܘ .ܐܡܘܢܩܕ
 ins ܐܒܬ̈ܟܒ ܢ̈ܪܝܡܐ .ܿܗܬܘܟܐܕ ܐܬ̈ܖܚܐ ܐܕܚ ̇ܘܐ .ܕܘܚܠܒ 7 ܐܕܗ
 ܕܟ ܆ ܐܒܬ̈ܟܒ ܢ̈ܪܝܡܐ ܢܩ̈ܣܥ ܐܕܗ ܢܡܕ ܪܝܓ ܐܬܐ̈ܝܓܣ .ܐܣܟܛ
 .ܢܝܗܒ ܥܕܝܬܢܕ oi ܡܕܡ ami * ܐܬܝܬܚ ܐܡܫ ܢܝܗܠ ann ܐܠ

 ܐܟ ܥ, ܢܝ ܒ ܐܠܕ ܢܝܠܗ ܦܐ .ܢܒ̈ܝܬܟܕ ܢܝܠܗ ܡܥ ܢܢܝܠܟܿܬܣ ܡܘ

 ܦܐ .ܢܒ̈ܝܬܟܕ ܢܝܠܝܐ ܢܡ .ܢܒܵܝܬܿܟ ܐܠܕ  ܢܝܠܗ . ܢܬܿܝܬܚܘ 71 ܆ܢܒܪܘܪܕ  ܢܝ̈ܢܒܙ
 ܢܠ ܚܪܣܐ ܐܬܡܥܛ ܡܕ ܡܠܟܒܕ ܠܛܡ ܇ ܐܘܗ ܐܠܘ ܪܝܓ ܐܝܢܟܗ

 ܐܬ̈ܘܒܨܕ ¢ ܢܝܗܝܠܥ ܦܐ ܒܛ ܕܟ ܆ ܢܠ ܝܘܿܚ ܐܬ̈ܘܒܨܕ ܢܝܗܠܝܿܚ ܘܠܘ : ܐܗܠܐ
 4 ܝ ܩܕܿܒ ܢܝܗܝܗܬܡܫܒ

 ̇ܗܠܝܕ ܘܗ ܐܢܝܘܫܥܡ ܐܠܐ ܆ ܐܬܘܒܨ ܘܝܘܗ ܘܠ ܐܡܫ ܪܝܓ ܢܦܐ 38
 * ܐܠ ܦܐ ܐܕܗ ܠܛܡ :.ܘܗ ܐܪܘܢ ܘܠ .ܐܪܘܢܕ ܪܝܓ ܐܡܫ .ܐܬܘܒܨܕ
 AGO : in ip re lo via ame ܐܡ × ܐܟܫܠܘܩܕ
 ܗܡܫ ܐܠܘ . ܢܘܗܠ ܐ̈ܪܩܕ ܐܡ : in ܐܡܘܦ ܐܠܡܬܡ ܐܠ
 .ܢ̈ܡܥܛܘ ܢܠ̈ܟܐܡ ܠܟܕ ̇ܘܐ : ܐܚܫܡܕ ̇ܘܐ : ܐ̈ܖܡܚܕ ܘܐ : ܐܫܒܕ ܐܫܒܕܕ
 .ܢܝܗ̈ܝܗܡܫ ܢܢܚ Li ܐܡ : ݀ܢܝܗܠܝܿܚ ܢܟܚ jet ܐܠ ܦܐ .ܐܕܗ ܠܛܡ

 ܢܘܗܠܟܕ ܐܟ̈ܪܫ ܡܥ : ܐܬܘܟܠܡ .ܐܬܘܟܠܡܕ ܐܡܫ ܐܠܦܐ .ܐܝܢܟܗ

 ܢܪܡܐ pima  ܂ܐܗ3ܺܶܡܰܫ ܢ amsbur A mais ܣܦ" ܘܗܒ ܕܥܢܐ ܥ :
 ܐܠܕ ܠܛܡ ܘܠ .ܐܠܐ .ܐ̈ܗܡܫܒ ܢܥܕ̈ܝܬܡܕ ܐܬ̈ܘܒܨ * ܢܝܗܝܬܝܐ
 .ܝܗܘܬܝܐ ua ܐܠ ܦܐܕ ܢܢܝܿܪܡܐ ܆ ܐܬܘܒܨ ܝܗ ܐܡܫ ܝܗܘܬܝܐ

 ܗ ܐܢܦܠܡ ܐܠܦܐ ܐܝܢܟܗ ܆ ܐܚܝܢܝܟ ܘܝܘܗ ܘܠ ܐܡܫܕ ܪܝܠ ܐܡܢ ܟܡ

 .ܐܢܝܟܕ ܗܠܝܕ ܘܗ ܐܢܝܘ̇ܢܥܝܡ ܐܠܐ : mul ܗܠ io ܢܝ̈ܪܚܐ ܡܕܡܕ

 ܆ ܐܪܗܘܝܢ is einer ris» : 79 ܐܪܗܘܢ ܢܢܚ cts ܐܠ ܪܝܓ ܢܦܐ 25

35 

 ܀ à ܐܘ̇ܝܥܡ ina ܐܡܫ am ܐܠܐ

 ܆ ܐܡܫܘܓܐܝܠܘ : ݀܆ܐܢܓܦ ܐܠܘ : ܘܗ ܐܡܘܢܩ ܘܠ ܐܡܫܕ ܪܝܓ ܠܛܡ 39

JLܥ ܐܬ̈ܘܒܨܢܒ ܢܝܗܒ ܢܢܝܫܓ̈ܙܡ ܬܝܐܢ̈ܪܓܦ ܐܠ ܦܐ ܐܕܗ  

 .ܐܡܫܒ Que Lin 1 ܡܕ ܡܠܟܠ ܢܝܕ ܐܬܥܕܝܒ .ܐܗ̈ܡܫܕ ܢܘܗܝܢܝ̈ܪܩ

 ܢܝܗܝ̈ܗܡܫܒ ܐܬܝܢ̈ܪܓܦܠܕ ܠܝܟܗ ru ܓܢ .ܢܢܚ ܢܝܫܓ̈ܕ̇ܡ ܗ ܬ̈ܥܫ ܪܒ

 ܐܬܘܒܨܕ ̇ܗܡܘܢܩܠ ܗܠ .ܐܡܫ ܪܡܐܢܕ ܝܬܡܐ ܠܟܘ : ܢܢܚ ܢܝܶܪܳܩ

ar: moi : jus aܐܝܢܠܝܐܠ ̇ܘܐ : ܐ̈ܪܘܛܠ  ar:ܐܬܘܝܚܥܠ  : 

 ܗܡܘܢܩ ܡܫ̈ܪܖܬܡ ܗܡܫܒ ܗܒܕ ܡܕܡܠܟܕ ܐܟ̈ܪܫ ܡܥ : ܪܐܐܠ ܘܐ

 ܪܡܐܢܕ ܝܬܡܐ ܠܟܕ : ܠܟ̇ܿܬܣܢ ܐܗܠܐ hal ܦܐ ܐܢܟܗ : ܐܬܝܥ̈ܪܬܒ

 : ̈ܪܡܐܢ vai ܢܐܘ ܆ ܢܢܝܥ̈ܪܒ ia cs ܐܚܝܫܡܕ ܗܡܘܢܩ * : ܐܚܝܫܡ

BV ܐܢܕܒܥ — PV ܿܟܼܡܐ — 79 ¥ ma — 71 V ܢܒܪܘܟ-- : ܘܗܠܝܚ — 9 \/ ܐܪܪܗܘܢܒ (ܒ 
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census eius. Non enim solummodo quod scio fecit, sed quod multo ac 

infinito excelsius est * scientia mea; nam, si secundum quod comprehendo 

fecit, ego ipse feci 8; si vero (fecit) supra scientiam meam, Deus est qui 

fecit. 

37 Sed dicit °° : «Cum illo (verbo) : ‘“‘Descendit ascenditque Christus”, 

non congruit illud : ‘“Hypostasis”’; et propter hoc non oportet nos dicere 

hypostasim descendisse et ascendisse ». — Utrum !°° hoc tantum, an aliud 

simile, dicitur in Libris in hoc ordine? Nam multa hoc (verbo) difficiliora 

in Libris dicta sunt, nec eis additur vocabulum adaequatum * quo apte 

cognoscantur; et cum his quae scripta sunt agnoscimus haec quoque 

quae non scripta sunt, cum, quam saepissime, majora et accuratiora 

sint non scripta quam scripta. Ita etiam enim decebat (fieri), quia in 

omnibus rebus (prae)gustationem nobis protulit Deus, non autem pleni- 

tudinem rerum nobis ostendit, quamvis etiam res 195 nominibus earum 

nobis monstraverit. 

38 Etenim, quanquam nomen res non est, rem tamen ostendit. Nam 

nomen ignis non ignis est; non propter hoc lingua aduritur, * quando 

ignem nominat; neque nomen aquae (est) aqua, ideoque aqua os non 

impletur, quando eam vocat; nec nomen mellis (est) mel, aut vini, aut 

olei, aut omnium alimentorum et ciborum, propter hoc non gustat pala- 

tum nostrum vim eorum, quando vocamus nomina eorum; ita neque 

nomen regni (est) regnum, cum ceteris omnibus beatitudinibus quae in 

eo (sunt). Alia enim sunt nomina et aliae sunt * res quae nominibus 

cognoscuntur. Sed non, quia nomen non est ipsa res, id dicimus eam 

etiam non ostendere 1921 nam, eo quod nomen non est natura, tamen 

non docet aliud quid 103 naturae proximum, sed naturam ostendit 1°*, 

Quamvis quidem lucem non videamus simul ac lucem dicimus, tamen 

ipsum nomen nobis lucem ostendit. 

39 Etenim propterea quod nomen non est hypostasis, neque corpus, 

nec materia, propter hoc non corporaliter sentimus * res cum vocatione 

nominum; scientia vero statim sentimus quodcumque nomine vocamus. 

Quemadmodum igitur res corporales nominibus earum vocamus et, quo- 

tiescumque dicimus nomen, ipsam hypostasim rei indicamus, terram, aut 

montem, aut arborem, aut animal, aut aerem, cum ceteris omnibus rebus 

quarum hypostasis suo nomine in mente notatur, sic etiam, quod ad 

Deum attinet, agnoscamus, quotiescumque Christum dicimus, * nos hypo- 

stasim Christi in mente nostra figurare, sive Spiritum dicimus, sive Deum 

` | fac, 0 OV. dixit. 100 ¥ add.et. — 101 ¥ Vim rerum. — ‘°° Ad 

verbum : Eius etiam non ostensorem esse. — 1% Ad verbum : Doctor est alicuius alterius. 

104 Ad verbum : Ostensor est. 
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 ܐܡ̈ܘܢܩܠ ܢܘܢܐ ܡܘܫ̈ܪܢ ܬܝܐܒܟܿܪܖܡܕ ܪܝܓ ܢܦܐ .ܗܡܫܢ ܐܗܠܐ ܦܫܘ

 ܡܘܫܪܢܕ ܐܢܘܗ ES dé .ܐܠܦܐܕ ܠܛܡ 2 ܢܠ ܛܝܠܫ ܐܠ .ܢܢܘܗܒ

 ܐܡܫܘܪ ܬܝܠ ܢܦܐ ܐܠܐ ܆ sx ܗܠ ܐܙܚ ܐܠܕ ܡܕܡܕ ܐܬ̈ܖܘܨ 7 ܗܒ

 ܐ̈ܗܡܫ ܢܡ ܕܚ ܖܝܓ ܠܟ .ܐܠܟܿܬܣܡ ܐܡܘܢܩܠ ܗܠ ܐܬܘܢܡܝܗ : ܐܢ̈ܪܓܦ
 ܆ ܢܢܝܥ̈ܪܒ ܐܢܝܟ ܘܗ ܗܠ ܪܝܚ ܬܡ ܗܬܥܫ ܪܒ ܆ ܢܢܚ ܢܝ̈ܪܩܕ ܐܡ ܐܝܢ̈ܝܟܕ 5

 * 1 re win ar: À met on: STE dre ܕܠ ܐܙܚܕ ܠܛܡ

ESܠ ܘܢܐ ܬܟ " ral sr renܩܘ  ion, Vins aa 
 ܆ ܢܘܗ̈̇ܝܗ ܡܫ ܢܢܝܟ̈ܪܕܡܕ ܝܬܡܐ ܠܟ cm ܐܓ ܘ .ܢܘܗ ܬܥܕ ܘܡ

 : ܐܢ̈ܝܟܕ ̈ܖܝܓ ܢܘܗ ܬܥܕܝ .ܢܢܝܥ̈ܪܒ ܢܘܗ ܬܪܘܨ ܐܡܫܪܬܡ ܗ ܬܥܫܪܒ

 ܀ ܢܡܬ ܢܘܗ ܬܘܡܕ ri ea ܐܡܫ̈ܪܡ ܝܗ ܆ ܐܫܦܢ ܘܓܒ ܐܝܺ̈ܪ̈ܫܕ ܝܺܗ 10

 ܆ ܐ̈ܗܡܫܒ ܢܢܚ Lio ܝܬܡܐ .ܐܚܘܪ̈ܪܠ ܘܿܐ ܐ̈ܪܒܠ ̇ܘܐ ܢܝܕ ܐܒܐܠ 40
 ܐܠܕ ܠܓܛܡ ܇ ܢܬ ܥܕ ܝܒ ܢܘܗ̈ܫܡܘܢܩܕ ܐܬܖܖܘܨ ܐܡܫ̈ܪܬܡ ܐܠ

 En AD : ܢܢ ܘܗ ܿܬܥܕܝ: ܿܬܢܒܝܛܬܐܘ : ܐܫܓ̈ܪ܀ܕܝܒ | ܘܗ ܬܙܿܚ ܢܢܠܒ̇ܩ

 ܬܝܐܢܚܘ̈ܪ ܐܬܘܥܡܝܗ * ܐܠܐ : ܢܘܗܠ ܐܶ̈ܪܝܺܨ ܢܒܕ ܐܬܥܕܝ ܘܠ ܠܝܟܡܘ

we . ami DE US CA GE SECRETS QE CS 1ܐܠ ܐܳ݁ܬܘܽ݁ܒܣܕܰ݁ܒ  

 : ܐܣܦܘܛܒ ܐܠ : ܐܡܟܣܐܒ ܐܠ : ܐܒܟܘ̈ܪܒ ܐܠ : # ܐܬ̈ܪܘܨܒ

 : ܐܬܘܢܝܘܥܡܒ ܐܠ : ܐܢܫ̈ܪܘܦܒ ܐܠ : ܐܓܠܘܦܒ ܐܠ : ܐܢܘܓܒ ܐܠ

 .ܐܥܝܘܣܒ ܐܠ : ܐܝܢܘܫܒ ܐܠ : ܐܬܩܣ̇ܡܒ ܐܠ : ܐܬܬܚܥܿܡܒ ܐܠ

 ܢܥܕ̈ܝܬܡܘ ܢܝܙ̈ܚܬܡܕ ܢ̈ܐܡܕ ܢܡ ܐܕܚܒ ܘܐ .ܢܝ̈ܡܟܣܐ ܢܡ ܕܚܒ ܐܠܘ

 ܢܝܠܗܕ ܐܣܦܘܛ ܐܫܦܢ ܘܓܒ ܐܬܘܢܡܝܗ :vie ܐܡܠܥܒ ܢܫܓ̈ܪܬܡܘ 20

 ܐܠܐ : ܡܕܡ rise ܐܠ ܐܬܘܢܡ ܝܗܕ * L : is\ ܐܡ̈ܘ ܢܩ

 77 ܐܝܟܣܡ nl ̈ܪܡܐܬܐܕ ܟܝܐܘ : ܬܥܡܫܕ ܡܕܡܠ ܕܘܚܠܒ ܐܝܟܣܡ

 ܀ ̇ܗܪܬܐ ܘܓܒ ܗܒܛ ̇ܬܠܒ̇ܿܩܕ ܡܕܡ ܘ̇ܗܒ ܗܒ ܫܓ̈ܿܖܬܘ ܝܗܘܝܙܚܬܕ

 ܢܝܡ ܐܠ .ܐܕܗ ܠܥܘ .ܐܬܘܡܕ 78 (APT ܕܘܚܠܒ ܪܝܓ ܝܗ ܐܬܥܕܝ 41

 ܢ ܠܓܛܡ ܆ à hotes ܐܝ̈ܗܠܐ ܐܡ̈ܘܢܩ ܪܘܨܢܕ ܢܢܚ 25

 ܢܢܒܣܢ ܐܠ .ܐܢ̈ܪܓܦ ܐܫܓ̈ܕܕ ܐܬܘܝܥܨܡܒܘ : ܢܠܒ̇ܩ ܐܠ .ܬܝܐܝܢܚܘ̈ܪ

 us ܝܗܘܬܝܐ ܐܠ ,ROME ܿ̇ܬܠܒܿܩܕ , ܐܬܘܥܢܡܝܗܘ ܆ ܢܘܗܬܥܕܝ

rieܢܝܕܡ ܐܝܢܟܝܐ .ܡܕܡܕ  ia esܢܝܝܫܓ̈ܪ̇ܡ ܒܘܬ 99 ܢܘܢܐ  

 ܐܥܘܙܠ ܝܗܘܝܣ̇ܟܢܕ oi : ܐܡܕܢܘ ܪܘܨܢܕ ܐܥܒܕ SEMI ܗܥܘܙܒ ܢܢܚܢܐ

 ܐܢܝܥ ܐܛܡܥܕ ܝܬܡܐܕ A ܐܢܙܟܐ .ܐܬܘܢܡܝܗܕ ܐܬܝܦܚܬܒ * ܐܢܗ 30

 ܢܒܫܘܚܠ ܦܐ ܐܝܢܟܗ ܆ ܐܙܚܬܕ ̇ܗܠ ܢܢܚ ܢܝܢܦܡ ܐ̈ܪܗܘܢ ܬܘܠ : ܐܟܘܫܚܒ

 ܐܠܕ ܡܕܡ ܢܡܬ ܐܡܕܢܘ ܪܘܨܢܕ .ܐܬܥܕܝ ܬܘܠ ܐܢܦܬܡܕ ܐܡܕ .ܕܒܥܢ

 ܝܗܘܝܢܦܢܘ : ܐܬܘܢܪܒܩܥܝܡܕ ܐܪܬܐ ܢܡ ܝܗܘܝܦܬܢ 316 ܪܝܨܬ ܬܡ

 ÉTAT * ܐܠܘ ܐܚ ܐܠ (4 3709 080989) ¿6:9 \ )

{ea 35ܪܫܡ = " nl où܀ ܗܠ ܥܡܬܫܐܕ  
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[41] DISSERTATIO 35, $39-41 311 

nominamus. Etenim, 011811171$ nos non liceat composite hypostases notare 

in intellegentia nostra, quia intellegentia nescit, etiamsi vult, in se figuram 

notare alicuius (rei) quam non vidit, tamen, quamvis non sit notatio 

corporalis, fides ipsam hypostasim agnoscit. Nam, quando vocamus 

unumquodcumque ex nominibus naturarum, statim eo figuratur ipsa 

natura in mente nostra, quia a nobis visa est, aut a nobis gustata, aut 

a nobis tacta, aut a nobis olfacta. Etenim prius * cognovimus naturas 

per sensus ideoque accepit intellegentia notitiam earum; et propter hoc 

quotiescumque recordamur nomina earum, statim, in mente nostra, figura 

earum notatur; nam scientia naturarum, quae inhabitat intra animam, 

ipsa formam earum illic notat atque figurat. 

40 Quando vero Patrem aut Filium aut Spiritum nominibus vocamus, 

non notatur figura hypostaseon in scientia nostra, quia non accepimus 

visum earum per sensus, (nec) impressa est scientia earum intra animam 

nostram. Et nunc non scientia quae in nobis (est) eas figurat, sed fides 

* spiritualiter eas accipit, cum eas notat non forma, nec figura ‘°*, nec 

compositione, nec specie, nec typo, nec colore, nec divisione, nec dis- 

tinctione, nec ostensione, nec descensu, nec ascensu, nec discessione, nec 

limitatione; nec una specierum aut una formarum quae videntur et 

cognoscuntur et sentiuntur in mundo, figurat fides intra animam typum 

harum viventium hypostaseon, quia * fides nihil figurat, sed exspectat 95 

tantummodo quod audivit, et, sicut ei dictum est, exspectat ut videat 

atque sentiat illud cuius nuntium accepit intra regionem suam. 

41 Nam solummodo est scientia quae formam figurat. Et propter hoc 

non possumus in scientia nostra hypostases divinas figurare, quia mani- 

festationes earum spiritualiter non accepimus neque per sensus corpo- 

rales earum notitiam cepimus, et natura fidei quae accepit earum nuntium 

nihil figurat 177. Quomodo ergo eas figurabimus? Si'°% rursus sentimus 

motum intellegentiae nostrae quaesivisse ut figuraret et repraesentaret, 

nos oportet velamine fidei * hunc motum tegere. Quemadmodum enim, 

quando obscuratur oculus propter tenebras, ad lucem eum vertimus ut 

videat, sic etiam faciamus 1" ut cogitationem nostram, quando sese vertit 

ad scientiam ut figuret et ibi repraesentet quod non figuratur, celeriter 

extrahamus 177 e regione suspicionis vertamusque ad visionem fidei, ubi, 

quin videat, nec * repraesentet, nec componat, verum affirmet nuntium 

quem audivit. 

105 ¥ figuris. — 195 V sperat. — 197 Ad verbum: Nihili figuratrix est. — AA 

quod si. — 109-199 44 verbum: Faciamus cogitationem nostram ... ut celeriter eam extra- 

hamus. 
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 hihre : ܐܬ̈ܘܢܡܕ Masai ܗܒ ܬܝܠܕ : ܐܛܝܫܦ A am ܐܪܬܐ 42
 ܿܗܝܬܝܐܕ ܝܺܗ : sais ܐܬܘܢܡܝܗܠ ܐܫܦܢ ܐܝܠ̇ܿܥܬܡ ܢܐܘ .ܐܬܘܢܡܝܗܕ
 ܐܪܖܗܬܘ : ܐܝܙܚ ܐܬܘܡܕ ܐܠܕ ܐܬܙܚ : are ܐܥܡܫ ܢܡ 111

 ܬܙܚܕ ܡܕܡ ܢܡ ܕܘܚܐܬܕ : as © ܢܦܐ ܕܟ ܇ ܗܒ ܥܓܿܦ ܐܬ̈ܖܘܨ ܐܠܕ

 ܐܨܒ ܒܘܬ ܢܐܘ .ܐܬ̈ܘܥܡ ܗܒ ܬܝܠ ܗܢܡܕ ܐܬܢܡܕ ܪܡܐܝܢܕܘ

 ܐܬܘܢܡ ܝܝܗ ܐܪܗ ܬܕ on ܐܢܕܥܒ ܡܕܡ ܕܘܚܐܬ ܠܘܥܬܕ .ܐܬܥܕܝ

 80 ܐܕܗܠܦ ܡܕ ܕܘܚܠܒ ܐܠܐ : ܡܕܡ ܟܘܒܠܬܕ ܐܚܟܫܡ ܐܠ : ̇ܗܠܝܕܒ

hias\ܐܬܘܢܡܝܗܠ : ܐܚܟܫܡ ܐܠ ܝܗ ܕܟܘ .ܐܬܘܢܡܝܗܕ  V25Vb (A1 ES * 

 ܀ ̇ܗܬܙܚܕ ܐ̈ܖܗܬ ܢܡ ܐܠܛܿܒܡܘ .ܿܗܬܚܟܫ ܢܡ

 : re ܐܡ̈ܘܢܩܕ ܐܬ̈ܖܘܨ ܢܢܝܥ̈ܪܒ ܒܟܪܢܕ "Pa VA OA PEL ܐܠ 43

 ܢܢܝܥܡ̇ܫܕ ܪܝܓ ܐܡ .ܢܢܝܠܠܿܡܡ ܢܘܗܝܠܥ ܐܝ̈ܫܢܐ ܐܠ̈ܩܒܕ ܝܬܡܐ
 * ܐ. 27 "° ܕ * : ܐܗܠܐܕ ܝܗܘ̈ܗܡܫ ܠܥ ܐܬ̈ܒܘܚܬ ܐܠ̈ܩ ܬ̈ܢܒܒ ܢܝܚܫܿܚܬܡܕ ܐܵ̈ܒܬܟ ܢܡ
 : ܐܢ̈ܩܕ ܝܢܘܵܗ݂ܝܐܫ ܢܢܝܥ̈ܪܒ ܒܣܢ ܢܝܬ̈ܪܬ ܆ ܐܡ̈ܘܢܩܘ 5 ܐܢܝܟ ܠܥ ܘܐ

 ܢܐܕ ܘܐ : ܐܥ̈ܘܡܫܕ halls ܠܛܡ ܢܝ̈ܪܝܡܐ ܬܝܐܠܝܐܫܕ ܘܐ
wiirsܐܬܩܧܝܬܥܒ ܪܝܡܐ ܪܝܓ ܐܗ .ܢܝܩܫ̈ܿܦܬܡ ܐܠ .ܢܝܒܝܬܟ  Ja 

 : ܠܙܐܘ ܐܬܐܘ : ܝܘܬܬܐܘ : ܝܐܠܘ : ܕܘ : ܚܝܪܐܘ .ܝܬܫܐܘ ܐܗܠܐ

 els ܢܝܿܠܗ .ܢ̈ܡ ܕܚܕ ܆ܢܝܢ̈ܪ ܐܠܘ .ܠܐܿܫܘ ܐܥܛܘ : ܐܥܒܘ : ܩܢ̇ܬܣܐܘ

 ܐܫܚܒ ܢܘܗܢܡ ܕܚܒ ܝܣ̇ܢ ܬܐܕ ܘܐ ܆ ܝܗܘܠܥ ܘ̇ܪܡܐܬܐ ܬܝܐܪܝ̈ܪܫ

 ܘܠ : ris ܠܥ ܦܐ .ܐܬܕܚܒ pli ܢܘܢܗ ܒܘܬ ܢܝܒܝܬܟܘ .ܐܝܢ̈ܪܥܘܣܕ

 ܐܠܘ .ܐܬܘܝܬܝܠܬ ܢܡ ܕܚ ܐ̈ܪ̈ܪܫܕ dis ܠܥ ܐܠܐ : ܐܢ̈ܪܚܐ ܐܪܒ ܠܥ
 ܠܟܕ .ܐܠܐ .ܐܬܩܝܬܥܒܕ ܟܝܐ ܢܘܢܐ ܐܠܝܐܫ main .ܦܐܕ ܢܢܝ̈ܪܡܐ
 + ¥ 2 ܙ” ¢ ܢܝܢܥܡܝܗܡ * iles ܆ ܗܡܘܢܩܒ ܝܠܡܿܫܕ ܐܝܫ̈ܢܐ ܐܢܩܢ̈ܘܣܘ ܐܫ̈ܚ ܢܡ ܕܚ
 ܀ ܢܘܢܐ ܝܠܡܿܫܕ ܢܢܚ

 ܢܝܠܗ ܩܝܢܤܣ ܐܠܕ ܐܡܘܢܩ ܐܝܢܟܝܐܕ : LD SDS du ܫܢܐ ܢܐܘ 44

 * ܐ. 27 ܙ * .ܢܩܫ̈ܦ̈ܬܡ ܐܠ ܐܠܐ .ܐ̈ܪ̈ܪܫܒܕ ܢܢܝ̈ܪܡܿܐ ܆ ܐܪ̈ܖܫܒ ܘܐ ܘܠܝܐܫܒ : ܫܡܫ
 ܐܬܠ̈ܝܐܫ .ܢܝܗܝܬܝܐ ܗ ܬܠܛܡܘ ܗ ܬܘܠܕ ܟܡ ܐܗܠܐܕ ܪܝܓ ܗ ܬܪܝܺܪܫ

 Sa ܢܝܠܗ iara .ܢܝܗܝܬܝܐ golden .ܗܫܦܢ ܠܥ ܡܣܕ ܢܝܠܗ ܢܝܕ

 ܐܝܢܝܟܒ Or ܐܡܘܢܩܒܕ ܪܝܓ ܡܕ ܡܠܟ .ܢܩܫ̈ܦ̈ܬ ܝܡ ܐܠ ܗܠܝܕܘ ܆ ܢܠܠ̈ܡܬܝܡ

 ܡܕ ܩ ܢܡ ܢܐ : ܘܗ ܐ̈ܪ̈ܪܫ ܐܢܗ : ̈ܖ̱ܥܬܣܐ ܐܬܘܬܝܐ ܐܕܗܕ ܿ̇ܗܠܝܕ

 Dir ܕܟ ܇ ܡܫܿܓܬܐܕ ihs ܢܡ ܢܐܘ ܆ ܐܡܘܢܩܕ ܗ ܬܘܢܡܫ̇ܓܔܬܝܡ

 ina ܆ ܗܬܘܬܝܐܕ ܐܢܝܟܕܘ ܗܬܘܢܚܘܪ̈ܪܕ ie ܐܪ̈ܪܫܕ .ܐܬ̈ܝܡܕܩ ܠܨ

 ܗ ܬܘܢܡܫܓܬܝܡܕܘ ܗ ܬܘܢ̈ܪܓܦܕ ܢܝܗܝܬܝܐ ܐ̈ܪ̈ܪܫܕ .ܐܬܖܚܒܕ ܢܝܠܗ ܠܥ

 ܢܝܢܡܝܗܡ ܕܟ ܐܠܐ : ha isa ܢܡ ܐܬܘܢܚܘܪ ܢܢܚ ܢܝܩܣܦ ܕܟ ai : ܢܢܡܕ
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42 Nam regio fidei est regio simplex, in qua non est compositio 

partium. Quod si ascendit anima ad fidem spiritualem !!° quae est supra 

auditum simplicem, visionem sine forma videt, atque res mirabilis sine 

figura ei occurrit, cum non possit, etsi vult, aliquid ex illo quod vidit 

tenere scientiaeque tradere, quia (id) totum non apprehenditur et in eo 

partes non sunt, ut dicat partem ex 1110 (tenere). Quod si rursus instat 

scientia, ut intrans aliquid teneat illo tempore quo fides seorsum miratur, 

non potest apprehendere aliquid, sed tantum considerationem fidei disiicit ; 

et, cum ipsa non possit, fidem * fraudat inventione eius privatque miraculo 

VISiOnIS eius. 

43 Nobis ergo non licet figuram hypostaseon divinarum in mente 

nostra componere, quotiescumque humanis vocibus de eis loquimur. Ete- 

nim quando audimus Libros vocabulis infirmis uti de nominibus Dei 

* aut de natura!!! et hypostasibus, utrumque in mente nostra acci- 

piamus de vocibus, aut quod metaphorice dictae sunt propter infirmitatem 

auditorum, aut (quod), si revera scriptae sunt, non explanantur. Ecce 

enim in veteri (Testamento) dictus est Deus manducavisse, et bibisse, 

et odoratus esse, et dormivisse, et fatigatus esse, et poenitentia motus 

esse, et venisse, et ivisse, et indiguisse, et quaesivisse, et oblitus esse, et 

interrogasse; neque cogitamus unam ex his vocibus de eo vere dictam 

esse, aut secundum unam ex eis ipsum expertum esse passionem rea- 

lem ‘!2. Et scriptae sunt rursus ipsae voces in novo (Testamento) etiam 

de Filio, non de Filio alio, sed de Filio vero ‘1%, uno ex Trinitate; nec 

dicimus hic quoque eas metaphoricas esse ut in veteri; sed unamquamque 

ex passionibus et indigentiis humanis quas in hypostasi sua implevit, 

revera * credimus (Filium) implevisse. 

44 Quod si quis a nobis petit quomodo hypostasis quae non indiget, 

haec gesserit — utrum metaphorice an vere — dicimus (haec) vere (eam 

gessisse); sed (haec) non explanantur. * Nam verae (actiones) Dei apud 

eum et propter eum sunt; metaphoricae (actiones) vero, quae in semetipso 

suscepit, propter nos sunt; et recte hae (actiones) dicuntur nostrae, nec 

(tanquam) ejus explanatur. Quodcumque enim in hypostasi aut in natura 

huius essentiae patratum est, hoc verum est, sive ante incorporationem 

hypostaseos, sive postquam incorporata est, dum priora dicimus veri- 

tatem esse spiritualitatis eius et naturae essentiae eius, et haec poste- 

riora 114 dicimus veritatem esse corporalitatis eius et incorporationis eus 

quae inter nos (est); non autem dum scindimus spiritualitatem a corpo- 

110 4d verbum: Fidem spiritus. — !!! V naturis — ‘'? Ad verbum: Passionem 

actionum. — 133 Ad verbum: Filio veritatis. — 556 Ad verbum: Haec quae in fine (sunt). 
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 sis miss ܘܠܘ : rhuiss ̇ܗܝܬܝܐ ܐܚܝܚܘܪܕ ܗܠܝܕܕ .ܢܝܥܚ
 ܀ ܬܝܐ ܠܝܐܫ mms 99 ܐܢܡ ܬܝܡܕ

 : ܐܚܝܫܡ ܩܠܣܘ ܬܚܢܘ .ܐܚܘܪ ܬܚܢܘ ܐܗܠܐ ܬܚܢܕ ܢܝܕܡ ܪܡܐܢ 45
 ܠܐ̈ܬܫܢ * ܢܐܘ .ܬܝܐ̈ܪܝܿܖܪܫܕ : ܐܕܘܢ ܒܘܬ ܐܕܗ ܡܥܘ .ܒܝܬܟܕ ܫ

 ܐܠܘ lire ܐܠܘ .ܟܝܿܬܣܡ ܐܠܘ ܘܕ ܠܟܒ ܝܗܘܬܝܐܕ * ܐܡܘܢܩܕ 5
 ܐܕܗ ܝܗ ܦܐ ܕܟ ܆ ܐܩܫ̈ܦܬܡ ܐܠ ܐܕܗܕ ܪܡܐܢ ܇ ܬܚܢ ܐܢܟܝܐ : ܐܬܿܐ
 ܐܫܚܒ ܢܐ : ܐܬܐ ܐܠܘ ܠܙܐ ܐܠܘ .ܩܠܣ ܐܠܘ ܬܚܢ ܐܠܕ ܪܡܐܢܕ
 he ܐܠܘ ܠܙܿܐ ܐܠܕ ik am . ܝܗ ܐܬܘ̈ܪܝܨܒ : ms ia ܐܝܫܢܐ
 ܘܗ :miam ܢܝܫܡܿ̇ܬܫܡ ܢܝܕܐܨܕ ܐܢ̈ܪܥܘܣܕ ܐܣܟܛܒ ܢܠܝܕ ܢܬܘܠ

 us ܝܗܘܬܝܐܕ ْ̇ܘܐ : ܗܫܦܢ ܢܝܒܨܒ ܪܒ̇ܪܬܢܕ ܚܟܫܡ ܐܠܕ : ܐܕܒܥܫܡܘ 10
 ܡܕܡܠܟ ܠܥ ܢܢܝܠܠܿܡܡ ܪܝܓ ܐܢܟܗ .ܐܬܘܝܚ ܗܒ ܬܝܐ ܐܠܕ .ܐܫ̈ܪܚ
 . ܐܥܪܐ à ܐܣ̈ܝܩ ْܘܐ ܐܦ̈ܐܟ .ܗܫܦܢܕ ## ܐܬܘܢܥܝܙܬܡ ܗܠ ܬܝܠܕ
 ܪܡܐܢ ܢܐ : ܐܬܘܝܚ ܠܥ :ar ܐܫܢ̈ܪܒ ܠܥ :ax ܐܬܚܪܦ ܠܥ ܒܘܬܘ
 ܢܘܗܝܫܓ̈ܪ ܢܡ ܢܝܠܛܰܒܘ 8 ܢܝ̈ܪܝܟܦܕ ܠܓ 3ܢܝܬܡ ܐܝܠ ܢܝܠܙܿܐ ܐܠܕ

 ܀ ܢܘܗܢܝܟܕ ܐܬܘܢܥܝܙ ܬܡ 15

 ܠܙܐ ܐܠܕ ܝܺܗ ܆ ܐܗܠܐ ܠܥ ܢܢܝ̈ܪܡܿܐ ܐܠܟܘܣ ܠܝܟܗ ܐܢܗܒ ܘܠ 46
 ܐܕܒܥܘܫܘ ܐܝܢܗ * ܘܗ ܐ̈ܪܥܨ ܐܠܐܘ .ܬܚܢ ܐܠܘ ܩܠܣ ܐܠܘ : ܐܬܐ ܐܠܘ

 ܪܩ̈ܝܢܕ ܢܢܝܥܿ̇ܒ ܢܘܗܒܕ .ܐܢ̈ܩ ܢܘܢܗ ar ܢܢܚܟ̇ܬܫܡܘ ܆ ܐܟܣ ܐܠܕ

 ܪܘܚܢ ܬܝܐܫܢܐ ܢܐ ܆ ܐܬܘܠܝܚܥܡܘ ܢܘܗܝܬܝܐ ܐ̈ܪܥܨܕ : ܐܗܠܐܠ
ina 20ܠܥ ܆ ܐܠܠ̈ܩ ܬ̈ܢܒ ܢܝܠܗܒ ܢܢܚ ܢܝܚܫܚܬܡܕ ܐܡ ܐܠܐ .ܢܘܢܐ  

 ܐܬܐܢܕ ܘܐ : ܗܒ ܝܗܘܬܝܐ ܐܠܕ .ܗܠ ܠܙܐܢܕ ܐ̈ܪܬܐ ܗܠ ܬܝܠܕ ܝܺܗ

 ܢܡܕ ܐܝܢܘܫܒ # ܘܠ 5 ܬܚܢܘ ܩܠܣ ܢܐܕ :a ܗܒ ins ܐܠܕ .ܐܪܬܐܠ
 ܕܟܘ .ܐܠ̈ܩ ܢܝܠܗܒ ܢܢܝܚܫܚ ܬܝܡ ܕܘܚܠܒ ܐܠܟܘܣ mm ܆ ܟܘܕܠ ܟܘܕ

 in ܢܢܪܡܐܬܡܕ ܐܚܒ̈ܫܡܘ ܐܒܪܘ̈ܪ ܐܠ̈ܩ ܐܠܦܐ ܆ ܐܢܟܗ ܒܛ
 + ܐܗܠܐܕ mu ܢܝܡܚ̈ܠ 36

 il ܆ ܗܠ pubs ܢܠܝܕ ܢܡ ܕܚ ܐܠܦܐ ܐܠܩ ܬܝܠܕ 9 ܘܗ ܢܐܘ 47

 ܆ ܪܡܐܢ ܐܠ .ܐܗܠܐܕ ܐܡܘܢܩ ܬܚܢܕ ܕܘܚܠܒ ܐܕܗܕ .ܿܬܢܕ ܟܬܘ ܡܝܟܚ

 aies : ܟܠ ܿܬܝܙܚܬܐ ܪܝܓ ܐܢܡ ܆ ܗܠ ܐܝܐܦ ܐܠܕ ܡܠ ܠܛܡ
 ܗܠ ܘܩܦܣ .ܐܚ̈ܝܒܫܘ ܐܒܪܘ̈ܪ .ܝܗܘܠܥ ܘܪܡܐܬܐܕ ܐܝܠ̈ܩ ܢܘܗܠܘܟܕ

 ܐܠ̈ܩ ܐܢܝܟ al ܗܠ ܘܡܚܠܘ : mhasia ܗܚܒܘܫ ܘܟܝܿܣܘ : ܐܗܠܐܠ 30
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ralitate, sed dum credimus (entis) ejus spiritualis esse corporalitatem, non 

autem alterius hominis qui cum eo metaphorice numeratur. 

45 Dicemus ergo descendisse Deum et descendisse Spiritum et descen- 

disse Christum atque ascendisse, sicut scriptum est, et insuper rursus 

profitebimur (ea) vere (gesta esse). Quod si * interrogabimur quomodo 

descenderit hypostasis * quae est ubique, nec limitatur, nec it, nec venit, 

dicemus hoc non explanari, cum etiam hoc ipsum quod dicemus eum 

non descendisse, neque ascendisse, nec ivisse, neque venisse, si humana 

passione id consideramus, defectus est. Nam ille qui non it, neque venit, 

apud nosmetipsos in ordine actionum quae apud nos geruntur, capti- 

vus 115 est et servus 115, qui non potest ultro se regere, aut qui est muta 

natura in qua nulla est vita. Sic enim loquimur de quacumque re cui 

nulla est mobilitas propria, (de) petris, aut (de) lignis, aut (de) terra et 

rursus dum de volucri, aut de homine, aut de animali loquimur, dicimus 

ea non ire, nec vVenire, si constricta sunt sensibusque eorum deest mobi- 

litas naturalis 117 eorum. 

46 Non igitur hoc sensu de Deo dicimus illud : «Non ivit», et : «Non 

venit», et: «Non ascendit», et: «Non descendit». Alioquin haec est 

injuria * et subjectio sine termino, et inveniuntur etiam ipsae voces 

quibus * Deum honorare quaerimus injuriam esse atque infirmitatem, 

si eas humane consideramus et dicimus. Sed, quando his vocabulis utimur, 

propterea quod (Deo) nulla est regio quo eat ubi non sit, aut quo veniat 

ubi non habitet, aut (propterea) quod, si ascendit et descendit, (id) non 

(fit) cum discessione ex loco in locum, secundum hunc sensum tantum- 

modo his vocibus utimur. Et quamvis ita sit, etiam voces magnificae 

laudabilesque a nobis dictae, naturae Dei non conveniunt. 

47 Quod si ne una quidem est ex nostris vocibus quae ei conveniat, 

quare Sapientia tua iudicavit tantum hoc: «Descendit hypostasis Dei», 

nos non dicturos esse, quia «id eum non decet »? Quare enim tibi visum 

est ceteras omnes voces quae de eo dictae sunt, magnificas laudabilesque, 

Deo pares fuisse et continuisse gloriam magnitudinemque eius atque 

convenisse illi naturae humanas voces? Puto te non sic cogitare, nec si 

* rursus stultitiam tuam duplicas plus quam quod es. Ergo cum ceteris 

omnibus quae de Deo dicuntur et * a nobis non inquiruntur et (quae) 

rursus dicimus ei paria non esse, accipiamus hoc quoque : «Descendit 

hypostasis Dei»; ne autem consideremus passiones nostras aut ea quae 

apud nos fiunt, quando verbum dicimus de Deo; sed eum consideremus 

115 Ad verbum: Vinctus. — ‘1% Ad verbum: Subditus. — !!7 Ad verbum : Mobilitas 

naturae. 
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 ܐܗܠܐ ܠܥܕ ܐܢܝܐ ia am Mu ܝܗܘܠܥܘ ܖܘܚܢ ܗܒ ܐܠܐ . ܐܗܠܐ ܠܥ
 als ܆ ܠܠܿܡܡ ܐܗܠܐܠ ܐܐܦܕ ܟܝܐܘ ܬܝܐܨܝ̈ܪܬ ܢܐ : im ܡܕܡ
 ܕܟ ܆ ܪܡܐ ܡܕܡ ܐܗܠܐ ܠܥܕ ܐܡ ܇ ܗܫܦܢ ܢܡ ini ܐܬܝܫܢܐ ܐܬܘܡܕ
 ܐܠ̈ܩ ܐܠ ܦܐܘ ܐܢܟܗ : ܡܕܡܒ ous ܢܠ ܐܡܕ ܐܠܕ ܐܕ .ܐܥ̈ܪܬܡ

 ܪܝܰ݁ܓ rss di ܢܝܠܗܠ ܡܕܡܒ ܢܝܡܕܕ ܪܒܣܢ .ܗܢܝܟ ܠܥ ܢܝ̈ܪܡܐܬܡܕ 5
 his ܝܗ ܕܟ ܝܗܘ ܇ ܪܡܐܢܕ ܢܢܚ ܢܝܕܥܡ .ܐܫܢܐ i51 ܐܢܝܟܘ ܐܗܠܐܕ

loܐܝܝܟܕ  ruܝܗܝܢ̇ܫܡܕ ܆ ܐܡܫ ܘܗ ܕܚܕ ܠܛܡ ܘܠܘ .ܢܘܗܝ̈ܪܬ ܠܥ  
 ܀ LA ܐܗܠܐܕ ܗܢܝܟܠ

 ܪܒ Bhai ܦܐ ܒܘܬܘ * .ܐܒܝܬܟ .ܐܗܠܐ ܬܚܢܕ ܦܐ ܐܢܟܗ 48
 ܐܠܟܘ ܣ am ܕܚ ܘܠܘ .ܐܩܡܘܥܠ .ܗܒ ܡܐ̇ܩܕ mai ܢܡ ܐܫܢܐ 10

 : ܪܐܐܕ ܐܡܘܪ ܢܡ ܐ̈ܪܫܢ ܒܘܬ hi .ܐܫܢ̈ܪܒܕܘ . ܐܗܠܐܕ ܐܬܬܚ̈ܡܕ
 ܐܟܝܐ ܐܠܘ * : aù, ܿܬܚܢܕ ur en EE 13 ܫܕܐ̈ܒܡܘܒ ܢܟܿܫܘ

 ܪܝ. ܡܕ main ܠܟ .ܐܬܩ̈ܝܣܦܒܕ ܐܘ .ܐܘܗ ܝܗܘܬܝܐ .ܐܬܐܕ

 ܢܝܬܚ̇ܢ ܘܐ ܢܝܩܠܿܣܕ ܝܬܡܐ : ܐܢ̈ܪܓܦܕ ܢܐܘ ܐܢܚܘ̈ܪܕ ܢܐ : ܕܝܒܥܘ
 ܐܝܢܗܒܘ : ܢܘܗܝܢܘܫ ܝܗܘܬܝܐ ܐܟܝܘܣܒ : ܐܝܟܘܕܠ ܐܟܘܕ ܢܡ ܢܝܢ̇ܫܡܘ 15

 is ܐܥܡܫ ܢܡ ܪܝܓ ܘܠ .ܢܢܝܠܠܿܡܬܡ ܐܠ ܐܗܠܐ ܠܥ ܐܣܟܛ
 0 ܐܢܝܥ̈ܪܕ ܐܫܚ ܢܡ ܐܠܐ ܆ ܢܝ̈ܪܡܐܬܡ ܐܗܠܐ ܠܥܕ ܐܠ̈ܩ # ܢܝܢܝܕܬܡ
 ܐܬܠܡ ܐܒܪ ܢܦܐܘ : ܪܡܐܢ ܐܗܠܐ ܠܥ ܡܕܡ ܐܫܚܒ ̈ܪܝܓܫܢܐ ܢܐ
 : ܠܠܿܡܢ ܐܢܝܥ̈ܪ ܬܘܝܦܫܒܕ ܝܬܡܐܘ .̇ܿܗܬܨܒܒ ܝܗ ܐܦܕܘܓ : ̇ܗܥܡܫܒ

 ܐܬ̈ܪܝܨܒ ܕܟ ܦܐܘ ܆ ܐܓܠܘܦܕ ܐܫܚܒ ܐܬܝܥ̈ܪܬ # ܐܫܝܓ̈ܪ ܐܠ ܕܟ 20
Muܐܗܠܐܠ ܐ ܐܪܓܝܢܣ ܐܘܗܬ ܢܝܕܡ ܐܠ .ܢܠܒ̈ܩܬܡ ܐܬܒܪܘ̈ܪܖ  

 ܠܘܓܛܛܡ ܇̱ܠܝܐ̈̈ܪܰܪ ܬܢ ܪܥ ܡ. ܐܹܡܒܲܣܐܺܒ ܟ ܦܗܐܕ ܢܝܠܗ : ܐܬܝܠ̈ܓܒ
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et de eo loquamur. Ille enim qui de Deo aliquid 0101], si recte et sicut 

Deum decet loquitur, ex semetipso omnem formam humanam evellit, 

quando de Deo aliquid dicit, cogitans, quemadmodum nullo modo nobis 

similis est natura eius, ita etiam voces, quae de natura eius dicuntur sibi 

putandas, nullo modo his nostris similes esse. Nam naturam Dei et 

naturam hominis solemus dicere, et idem vocabulum «naturae» de utro- 

que profertur; non autem, quia unum est nomen, naturam Dei (naturae) 

nostrae assimilavimus. 

48 Sic quoque scriptum est Deum descendisse; * et rursus etiam homo 

descendit a summis 555 ubi stat ad infima !!°; non autem unus est sensus 

descensus Dei et (descensus) hominis. Descendit rursus aquila a summo 

aere !2°, et in profundo subsedit, neque permansit unde descendit, * nec 

erat quo venit. Et breviter omnes hypostases ?! quae finitae sunt et 

factae, sive (entium) spiritualium sive (entium) corporalium, quando 

ascendunt aut descendunt et discedunt de loco in locum, cum limitatione 

est discessio earum, nec in hoc ordine de Deo loquimur. Non enim ex 

externo auditu iudicantur voces quae de Deo dicuntur, sed ex passione 

cogitationum 22. Nam si quis cum passione de Deo aliquid dicit, etiamsi 

magnum est verbum secundum suum auditum, blasphemia est secundum 

suam indagationem; et quando pura mente loquitur, nec sensit mens 

passionem dubitationis, quamvis parva loquatur, magnifica (verba) acci- 

piuntur. Noli ergo esse Deo advocatus in (verbis) manifestis, quae etiam 

* in specie dici solent propter errorem qui in aliis'?* (est) et propter 

adulationem quae (est) erga eos qui Deo sunt cari!?*; sed passiones *?° 

munda et dubitationes ex anima tua tolle et omnia cum auctoritate fidei 

sine offendiculo loquere. Quod si tu non scandalizatus es voce a te dicta, 

nec Deus in offendiculum id accipit quod a te dictum est, nec Deus in 

offendiculum eam accipit, maxime * vero si verbo tuo testimonium est 

verbum Libri, sicut hoc : «Descendit Christus », et : « Descendit Spiritus », 

quod Libri sancti proclamant. 

49 «Sed Liber non dixit hypostasim cum Christo descendisse » 126, 

obiicit adversus nos Sapiens. Quis ergo est qui descendit cum nomine 

Christi, si hypostasis nominis cum nomine non descendit? Aut numquid 

ipsum nomen non descendit? Quare ergo dicunt Libri quod non factum 

est? Si vero descendit nomen, ut docent Libri, quare hypostasis non 

118 4d verbum: De altitudine. — ‘1° Ad verbum: Ad profunditatem. — ‘?° 4 

verbum : De altitudine aeris. — 12! Ad verbum: Omnis hypostasis. — ‘?? V cogita- 

tionis. —— 123 Valio. — 12* V Deumamant. — 12° V passionem. — ‘2° Cf T8. 
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 ܬܚܢ ܐܠ ܐܢܡܠ ܐܡܘܢܩ : ܐ̈ܒܬܟ ܢܝܦܠܿܡܕ ܕ

 : ܐܝܡܫܒ ܫܦ ܐܡܘܢܩܕ ܘܐ ܆ ܘܕ RCE ܐ ܇ ܗܡܥ

 * L28Vb97 ܡܘܢܩ ܬܚܢ ܐܡܫ ܕܟ ܐܢܡ dal ma 1 ܐܥܪܐ ad * ܪ ܕܫ ܗܡܫܘ

 ܢܐܘ ܆ ܩܣܢܘ ܬܘܚܢܕ : ܐܡܘܢܩܠ ܐܕܗ ܐ̈ܖܪܣܥܫܿܡ ܐܢܡܘ ܆ hs ܐܠ

 ܬܚܢܕ ܝܿܗ ܦܐ .ܐܚܝܫܡ ,hui ܡܥ .ܡܣ ܐܠ ܐܢܡܠ ܐܒܬܟܘ 50
 ܐܡܘܢܩ ܬܚܢܕ ܢܦܠܐܕ ܐܘܗ ܐܒܨ ܐܠܕ ܡܠ ܡܠ ܠܛܡ ܆ ܐܝܝܫܡܕ ܗܡܘܢܩ

 ܐܡܫܕ ܬܝܐܝܠܓ ܪܡܐ ܐܠ ` ܆ ܝܗ nm ±« ܐܘ. ܗܡ, ܥ
hsܘ ܆ ܬܚܢ ܐܠ ܐܡܘܢܩ ܐܠܐ :  

 98 ܘܢܗ ܆ ̇ܗܒܬܟܐ ܬܝܐܚܝܪܩ ܐܠ ܐܢܡ ܠܥ ܆ ܐܡܫ ܡܥ ܐܡܘܢܩ ܦܐ 10

 ܆ ÉMIS ܢܘܢܥܡܝܗܢܕ ܐܒܿܨ ܐܠܕ ܡܕܡܕ ܆ ܐܒܬܟܕ ܐܕܝܥ 0,

hs =ܘܠܕ ܘܐ : ܝܗܘܬܝܐ ܐܠܕ ܬܝܐܝܠܓ ܗܠ ܒ  insܘܐ : ܐܣܟܛ  

 ܐܒܨܕ ܢܝܕ ܡܕܡ .ܐܢ̈ܪܥܘܣ ܢܠܦܙܕ ܗܡܟܣܐ ܝܗܘܬܝܐ ܐܢܟܗ ܘܠܕ

 ܆ ܦܐܿܡܕ ܝ̇ܗ ܐܬܘܒ ܢܕ ܿ̇ܗܠܝܕ ̇ܿܗܡܘܢܩܠ ܬܝܐܝܠܓܗ ܪܡܐ ܘܐ : ܥܕܝܬܢܕ

 ܠܬܢܕ la ܐܢܟܝܐ ܟܝܐܕ .ܐܥܕܝܬܡ ܗܒܘ . unir ܐܡܫ ܪܡܐ ܘܐ 15

 * ܐ. 33 ܙ܀ ܀ ܐܡܫ .ܐܒܐ ܢܡ ܐ̈ܪܒ ܕܝܠܝܐܕ .ܐ̈ܝܗܠܐ ܐ̈ܒܬܟܒ ܬܝܠ * .ܐܬܘܕܗܣ

25 

30 

35 

lo ܐܢܗ ܒܘܬ ܐܠܘ . ܢܘܗܒ ܗܡܿܫܡ ܐܠ .ܐܬܘܕܝܠܝܐܕ 17: "Q 

 ܐ̈ܪܒܕ  us isܕܘܚܠܒ ܐܠܐ .ܬܝܐܚܝ̈ܪܩ ܢܘܗܒ ܡܝܫ̈ܪ .ܐܒܐܕ ܘܗ

on ܐ̈ܪܝܪܫܕ ܝܬܡܐ : ܐܡܫ ܘܗܕ ܠܓܛܡܘ .ܐ̈ܪܒܕ ܐܡܫ ܐ̈ܺܒ ܬܟܒ ܡܝܣ 

am mis ܪܒܕ ܝܗܘ .ܥܕܘܡ ܐܬܘܕܝܠܝܐܘ : ܿܪܖܪܡܐܬܡ ܘܠܝܐܫܒ ܘܠܘ 

mans ܐܬܝܢ̈ܪܖܚܐ ܢܝܬ̈ܪܬ ܢܝܠܗ ̈ܪܡܐܢܕ .ܐܒܬܟ ܩܢܬܣܐ ܐܠ ܆ al 
 ܝܗܘܬܝܐ ܐܡܫ ܘܗܕ ܠܓܛܛܡ : ܇܆ܐܡܫܕ  Lauܢܦ̇ܝܩܢ .ܢܝܗܝܬ̈ܪܬܕ

 ܢܬ̈ܝܬܚ min ܦܐ ܕܟ ܆ ܐܢܝܟ isa ܐܬܘܕܝܠܝ .ܐ̈ܪܒܕ ܐ̈ܪܝ̈ܖܫ ܐܡܫܠ ̈ܪܝܓ
 ܀ ܢܝܠ̈ܥܡܘ

 * ¥ 26 °" ¢ * ܬܢܚܢܢ¶ ܢܥܕܘܢܕ ܐܘܗ ܐܒ̈̇ܨ ܢܝܕ

 + ¥ 27 :ܧܕ ܐܪܬܐ uso ܐܠ ܆ ܐܢܝܟ ܪܒܕ ܐܝܢܘܟܘ ܐܕܝܠܝܕ A ܐܡܫ * 51
 ` ܘܫܡ ܢܘܥܪ ܬܢܘ .ܐܬܘܢ̈ܪܒܣܡܠ ܒܡܚ1ܐ~^ܫܫܘܥܨܕ5 ܐܝܝܥ̈ܪܠ

 ER mt ܗܒ ܬܝܐ .ܐܪܒܕ ܐܡܫ A ܘ̇ܗܒ .ܐܠܒܘܩܠܕ ܐܒܫ̈ܘܚ
 .ܝܗܘ̈ܪܒܚ ܢܡ AMI ܐܡܫ ܘ̇ܗܠ : ܐܢܟܗ ܒܛ ܕܟܘ .ܐܬܘܢ̈ܪܒܣܡܘ

 ܢܝܬ̈ܪܬ * ܗܒ ܫܡܿܫܢܕ ܆ ܐ̈ܪܒܕ ܗܬܥܕܘܡܒ ܐܝܗܠܐ ܐܒܬܟ ܡܣ
 ܐܪܬܐ ܠܬܢܕ ܦܐ ܒܘܬܘ : ile ܗܒ ܥܕܘܢܘ .ܐܢܝܥ̈ܪ ܗܒ ܪܘܚܒܢ

 ܐܛܗܪܖܪܠ ܗܪܣܤܣܐܢ ܐܠܕܘ : ܐܬܥܕܝܠ ܐܠܐܘܫ ܐܡ̈ܪܢܘ .ܐܬܘܢܡܝܗܠ

 ܐ .ܐܪܒܕ ܗܡܫܠ Lin mm .ܐܕܒܥܘܫܕ ܐ̈ܪܟܦܒ ܢܬܘܥܢܡܝܗܕ

 : ܘܗ ܐܬܝ̈ܪܒ ܪܡܐ ܕܚ ܆ ܐܐ̈ܝܓܣܕ ܐܢܝܥ̈ܪ ܗܒ ܢܘܩܿܒܬܢܕ ܠܥܘ .ܐܪܘܟ

 .ܘܗ ܐܕܝܒܥ ܪܡܐ :mis ܘܗ ܐܢܝܟ ܪܒ ܪܡܐ ܕܚ .ܘܗ ܐܕܝܠܝ ܪܡܐ ܐܢ̈ܖܚ

 .ܐܬܝ̈ܪܒܕ ܘܗ ܐܢܝܟ ܪܒ ܪܡܐ ܐܢ̈ܪܚ : ܘܗ ܐܬܘܬܝܐܠ ܐܡܕ ܪܡܐ ܕܚ

 ܐܢܗ  — 98 V omܐܡܘܢܩ / 97
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[49] DISSERTATIO 3, $49-51 519 

descendit cum eo, quasi non congrueret hypostasis cum nomine suo, 

aut hypostasis in coelo mansisset et nomen suum * intra terram misisset ? 

Et propter quid, cum nomen descenderit, hypostasis eius {27 non descen- 

dit? Et quo damno hypostasim afficit quod (Christus) descendat ascen- 

datque? Quod si damnum patitur hypostasis, quomodo nomen nullum 

damnum patitur ? 

50 Et Liber quare non protulit cum illo (verbo) : « Descendit Christus », 

illud quoque : «Descendit hypostasis Christi»? — «Quia nolebat nos 

docere descendisse hypostasim cum nomine suo ». — Quod si hoc (ita) 

est, quare non manifeste dixit nomen descendisse sed hypostasim non 

descendisse? Quod si vero volebat nobis indicare cum nomine hypostasim 

* quoque descendisse, quare non expresse id exscripsit? Hic est enim 

mos Libri qui, quod non vult homines credere, manifeste id exscribit non 

esse, aut non in hoc ordine (esse) aut non ita esse speciem talis facti. 

Quod vero vult cognosci, aut dixit manifeste hypostasim propriam rei 

quam docet, aut dixit nomen quod cum ea congruit et quo cognoscitur. 

Talium (factorum) nos oportet testimonium dare. * Non est in Libris 

divinis « Filium natum esse ex Patre»; nam nomen nativitatis in eis non 

nominatur. Nec rursus haec vox: «Filius consubstantialis est Patri», 

in eis expresse notata est. Sed tantum prolatum est in Libris nomen 

Fil; et quia ipsum nomen, quando verum est, non autem metaphorice 

dicitur, et nativitatem indicat et illud : «(Filius) consubstantialis est », 

docet, non necesse habuit Liber haec duo alia cum nomine dicere, quia 

ipsum nomen duo (facta) ostendit 12%. Nam congruunt cum vero nomine 

Filii «Nativitas» et «Consubstantialis», cum etiam (facta) eo (nomine) 

accuratiora sunt atque sublimiora. 

51 * Nomen enim «Nati» et cognominatio «Consubstantialis» men- 

tibus nullum locum dant ea ad suspicionem deflectendi et de eis opiniones 

adversas cogitandi. Etenim in illo nomine «Filii» sunt dubitationes et 

suspiciones ; et, quamvis ita sit, illud nomen quod aliis humilius est pro- 

tulit Liber divinus ad indicationem Filü, ut per id * utrumque efficiat, 

(nempe ut) eo opiniones probaret et eo indicaret veritatem, et rursus 

quoque ut fidei locum daret ac scientiae interrogationem imponeret neve 

cursum fidei nostrae vinculo subiectionis vinciret. Posuit igitur nomen 

Filii tanquam fornacem; et, quia in eo opiniones multorum probabuntur, 

unus dicit : «Creatura est», (et) alter dicit: «Natus est»; unus dicit : 

«Consubstantialis est », (et) alter 0101] : «Factus est»; unus dicit : «Similis 

est essentiae», (et) alter dicit: «Consubstantialis est creaturis»; unus 

127 VY om. — 128 Ad verbum: Duorum (factorum) ostensor est. 
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 nas ܪܡܐ mais : ܢܝ̈ܒܓܢܡ ܕܚܠ ܐܡܕ ܐܠܕ .ܘܗ ܐܝܥܨܡ nr ܕܚ
sabre in mais : lo ambre im 15 és siܐܠܘ  

 ܢܐ ܪܡܐ ܐܢ̈ܪܚ * : ܘܗ ܐܢܝܒ ܢܕ ܐܠܐ .ܘܗ ral ܪܡܐ ܕܚ .ܐܠܛ

 ܀ ܐܝܢܝܟܕ ܘܗ ܐܕܠܝ .ܘܗ 99 ܐܕܝܠܝ

 ܐܛܗܪܠ ܐܪܬܐ ܐܘܗܢܕܘ .ܐܢܝܥ̈ܪ ܢܝܠܗܕ ܠܝܟܗ ܐܢ̈ܪܚܘܒܠ 52 5
 : ܐܢܝܟ ܪܒ ܐܠܘ : ܐܕܝܠܝ ܐܠܘ : ܐ̈ܒܬܟܒ ܗܡܬܫܐ ris : ܐܬܘܢܡܝܗܕ
 * ܐܪܬܐ ܐܠܦܐ : ܐܬܥܒܠ ܐܛܗ̈ܪ ܐܘܗ ܬܝܠ ܢܝܠܗܒܕ ܠܛܡ
 ܐܡܘܢܩܠ ܗܠ ܐܚܘܪܪܕ ܐܟܝܐ .ܐܡܫ ܠܥ ire ܐܢܡܘ .ܐܬܘܢܡܝܗܠ
 ܐܦܐܟ ܢܘܝܗܨܒ ܐܝܢܐ pré ܡܠ ܐܗ ܆ ܗ ܬܗ ܡܿܫ ܐܬܠܩܘܬ .ܐ̈ܪܒܕ

 .ܬܗܒܢ ܐܠ : 100 ܢܡܝܗܢ ̇ܗܒܕ ܢܡܘ .ܐܠܘܫܥܡܕ ܐܦܐܟܘ ܐܬܠܩܘܬܕ 10

 ܐܡܝܩܠܘ ܗܬܠܘܦܡܠ miam ܐܢܗ ܐܗܕ : ܝܒ̇ܢܬܐ ܢܘܥܡܫ ܒܘܬܘ

 102 ܡܝܣ ܬܐ ܐܪܘܟ ܟܝܐ ܐ̈ܪܒܕ ܗ ܡܫ 101 LA ren .ܠܝܐ̈ܖܣܝܐܒ ܐܐ̈ܝܓܣܕ
 ܝܗܘܠܥ .ܐܒܿܨܕ ܟܝܐ ܫܢܠܟܘ .ܐܫܢܐ ܝ̈ܢܒ ܢܘܗܠܟܕ ܐܢܝܥ̈ܪܠ .ܐܬܥܨܡܒ
 .ܒܬܟܿܡ ܝܗܘܠܥ .ܐܥܿܒܕ ܓܐܘ .ܢܡܝܗܡ ܗܒ .ܗܠ ܪܦܿܫܕ rer .ܠܠܿܡܡ

 .ܝܗܘܬܝܐܕ ܐ ܝܗܘܬܝܐ am ܕܟܘ zi1. ܗ ܬܥܒܒ ܗܠ ܐܠܕ ܐܘ 15

 .ܢܝܛ̇ܗܵܪܕ ܐܡܟܘ .ܢܘܗܬܘܟܐ .ܢܝܠܠܿܡܡ ܝܗܘܝܢܠܠ̈ܡܡ ܆ ܐܬܠܡ ܢܡ ܠܥܠ
Leuܢܘܗܬܟܘܕ  emܠܛܡ ܆  amܐܬܠܡܠ ܐܬܐ ܐܠ .ܠܠ̇ܡܬܡܕ . 

 ܗܬܘܠ .ܗܡܘܢܩܒ ܓܝܠܦ rien ܆ ܝܗܘܝܠܠ̈ܡܡܒ * ܓܝܠܦܕ in ܘܠܘ

 ܐܕܗܒ ̇ܗܒ ܦܐ ܕܕܟ .ܐܐܝܓܣ .ܢܘܗܠܝܕ ܢܘܗܬܘܠܘ ܘܗ ܕܚ ܪܝܶ݁ܓ

 ܝܗܘܠܥܕ ܐܢܩܫ̈ܦܡܘ ܐܫܘ̈ܪܕܘ : ܝܗܘܠܠܿܡ * ܐܠܘ ܝܗܘܝܠܠ̈ܡܡ ܘܝܓܣܕ 20

 ܪܝܓ ah .̇ܬܝܘܿܚܬܐ ܗܬܘܢܟ̈ܪܕܬܡ ܐܠܘ ܗܬܘܙܝܢܓ܆ ܝܗܘܟ̈ܪܕܐ ܐܠܘ
 ܗܠ Am ܕܚ ܗܠ ܩܦܿܣ ܐܠ ܢܐܘ hs ܕܚ © ar ܠܠ̇ܡܬܝܡܕ

amܐܢܗ ܐܠܦܐ ܢܝܕ. ܢܢܐ .ܢܝ̈ܪܬܕ  anܐܡܕܥ ܝܝܓܣ ܕܟܘ .ܐܬܠܬܕ  

io \ܘܐ  Limeܗܠܟ ܢܘܗܢܡ ܕܝܚ ܠܟ ܢܝܦܐܕ 1 . 108  

LU ai LU amis mie : 14m R\ 25ܿܢܘܗܠܟ  al ,malls܀  

ons État VDS OQ : ܐܬܥܨܡܒ ܡܝܣܕ al ܢܝܕ ܐܢܗ 3 

all si =ܢܘܗܠܟ .  allܗ ܬܿܘܥܡ ܚܐ .ܘܫܦ ܢܘܗܠܟܘ .ܝܗܘܠܥ  

 : ܗܠܟܠ ܢܘܗܠܟ ܐܠܘ .ܐܬ̈ܘܥܡ ܗܠ ܬܝܠܕ ܠܛܡ 0 ܝܨ ܘܠܐܡܕ ܘܚܟܫܐ

 ܢܢ ܐܠܘ .ܘܘܗ ܢܝܠܠܿܡܡ ܝܗܘܠܥܕ ac amas ܡܕܩ ܐܘܗ ܬܝܠܕ ܠܛܡ

 ܐܠܕ ܟܝܐܘ .ܝܗܘܡܥܛ ܐܫܓ̈ܪ ܢܡ ܕܚܒ ܐܠܘ ܆ ܝܗܘܕܚܐ ܐܕܝܐܒ 30
 SM ܆ ܗܒ ܢܘܫܓ̈ܙܢ ܢܘܗ̈ܝܕܝܐܒܕ .ܐܫܓ̈ܕ ܢܡ ܕܚܠ ܢܘܗܠ ܕܒܥܬܫܐ

 .ܐܒܫܘܚܕ ܐܥܘܙܠ ܐܠܦܐ : ܐܢܫܠܕ ܐܬܠܡܠ ܐܠ ܦܐ ܢܘܗܠ ܐܬܐ ܐܠ
maiܐܝܕܐ ܝܗ ܢܐ ܒܘܬ ܕܟ ** ܆ ܐܝܢܕܐ ܢܡ ܘܥܡܫ ܕܘܚܠܒ * ܪܝܓ  

 99 ¥ ܐܕܠܝ — 10 V ܢܡܝܗ — 101 ¥ add ܦܵܐ — 102 ¥ ܡܝܣ ܬ ܬܐ — 103 V ܢܝ̈ܪܣܥܠ — ܐ ܠܠܡ
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dicit : «Medius est qui nulli ex partibus similis est», (et) alter dicit : 
«Omnino Patri similis est»; unus dicit : «Natus et puer », (et) alter dicit : 
«Natus nec puer»; unus dicit: «Filius!2° est, sed (Filius) voluntatis 

est», (et) * alter dicit : «Si Filius 137 est, Filius est naturalis » 31. 

52 Ad probandas igitur has opiniones et ut locus esset fidei cursui, 

nominatus est Filius in Libris, neque Natus, nec Consubstantialis, quia 

in his non erat cursus quaestioni, nec locus * fidei. Et quid dicam de 

nomine ubi Spiritus ipsam hypostasim Filii offendiculum nominavit? Ecce 

pono in Sion petram offendiculi et petram scandali; et qui in eam credet !*? 

non confundetur **. Et rursus Simeon prophetavit : Ecce positus est hic 

in ruinam et in resurrectionem multorum in Israel '**. Ecce enim nomen 

Fil tanquam fornax menti omnium hominum in medio positum est; et 

unusquisque, sicut vult, de eo loquitur; et, sicut sibi placet, ei credit; et, 

sicut expetit, de eo scribit; et, sicut desiderat, in quaestione sua disputat. 

Et cum ipse (Filius) sicuti est ineffabilis !**, sit (111 qui de eo loquuntur 

sicut ipsi sunt loquuntur; et, quantumvis diu currunt, in loco suo perstant, 

01118 ille de quo loquuntur ad verbum non venit; non autem, quemad- 

modum divisus est * apud illos qui de eo loquuntur 1735, ita in se 7 

divisus est. Quod enim ad eum attinet unus est, et quod ad eos attinet 

multi sunt. Et etiam propter hoc quod multiplicati sunt 11 qui de eo 

loquuntur, nec quidquam de eo * dixerunt, et 11 qui de eo disputaverunt 

et explanaverunt, nec eum comprehenderunt, absconsio eius et incom- 

prehensibilitas eius ostensa est. De quo enim (multi) loquuntur, unus 

quoque loquitur; quod si ei unus non sufficit, de eo loquitur secundus; 

si vero nec hic (sufficit), tertius (de eo loquitur); et, cum multiplicatum 

est usque ad decem aut viginti, quia, etsi quisque ex eis de (illo) toto 

non loquitur !*#, omnes tamen de (illo) toto per partes locuti sunt. 

53 De hoc Filio'#? vero qui in medio positus est scopusque factus 

est omnibus qui loquuntur, omnes locuti sunt et omnes procul steterunt. 

Non enim de partibus eius potuerunt loqui, quia ei nullae sunt partes, 

nec omnes de eo toto (locuti sunt), quia non erat coram oculis eorum 

ille de quo loquebantur, neque eum manu tenuerunt, nec uno ex sensibus 

eum experti sunt. Et quemadmodum eis non se subegit secundum unum 

ex sensibus eorum, ut manibus suis eum sentirent, ita eis non venit 

secundum verbum linguae, nec secundum motum cogitationis. Nam nun- 

tium eius * solummodo audierunt per aurem, * cum rursus, si eum ipsa 

129 Ad verbum: Progenies. — 139 V progenies. — ‘1°! Ad verbum: Progenies est 

naturae. — 132 V credit — 133% Rom. IX, 33. — 1%* Luc 11, 34. — !$$ Ad ver- 

bum : Supra verbum. — 1%% Ad verbum : Locutores eius. — 537 Ad verbum: In hypo- 

stasi sua. — 138 V locutus est. — 199 Ad verbum: Progenies. 
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 ܆ ܐܬܘܢܡܝܗ ܢܝܕ ܢܐ .ܗܠ ܐܥܡ̇ܫ ܢܝܠ̈ܩ ܠܟ ܟܝܐ ml ܐܥܡܿܫ ܕܘܚܠܒ

rssܐܢܫ̈ܪܘܦ  + 

Li az 54105 ܡܝܣ ܬܬܐ ܐ̈ܪܒܕ ܆ܐܡܫ  Mihnsܗܡܥܘ ܗܒܘ : . 

als koܢܢܚ ܢܝܢܿܝܕ ܐܠܘ .ܐܢܝܟ ܪܒܕ ܝ̇ܗ ܦܐ ܐܕܝܠܝܐܕ ܝܺܗ ܦܐ ܢܢܚ  
am rules arriva horse A ram le 7 sis ns 06 

TS 10ܐܢܟ  ART. OU89 )ܐ ܬܪܡܐ ܐܠ ܐܢܟܗܕ  

culsܐܕܝܠܝ ܝܗܘܬܝܐܕ  isaܐܥܿܒ ܐܢܡ̈ܝܗܡ ܢܡ ܫܢܐ ܐܠ .ܐܢܝܟ  
 ْܘܐ ܬܢܐ ܦܐ ܐܢܟܗ .ܘܝܠܬܣܐ .ܘܥܒܕ ܢܝܠܝܐܕ ܠܛܡ : ܐܬܥ̈ܒܬ ܢܝܠܗ
 : ܝܗܝܥܒܬܬ ܐܠ .ܩܠܣܘ ܬܚܢ ܐܚܝܫܡܕ ir ܐܒܬܟ ܢܡ ܬܥܡܫ : ܢܡܚܪ

 ܪܡܐܬܐ ܐܠܕ ܠܛܡܘ ܆ ܐܡܘܢܩ .ܐܡܫ ܡܥ ܬܪܡܐ ܐܠ ܐܢܡ ܠܥܕ 10
 ܇ ܐܒܬܟܕ ܐܢܕܩܘܦܠ ܥܡܬܫܬܕ ܟܠ or ܐܠܐ .ܐܝܢܠܒ̇ܩܡ ܐܠ : ܐܢܟܗ
 .ܐܪܒܕ mar ܡܥ ܠܟܬܣܐܘ .ܐ̈ܒܬܟܕ ܬܝܐ ܐܕܝܡܠܬܕ ܘܗ ܢܐ
 ܐܕܝܠܝܐܕ ܐ̈ܗܡܫ ܢܝܢܝܿܥܡܘ anal ܐܢܟܗ ̈ܪܝܓܐܠ .ܐ̈ܪܒܕ ܗܡܘܢܩ ܦܐ

isaܐܢܝܟ  aoܐܝܢܘܟܠ .ܐܡܘܢܩ ** ܐܟ̈ܪܗ ܦܩܢܕ ܟܝܐ ܇ ܐܿܖܒܕ ܐܡܫ  

 ܝܗܝܢܘܕܓܢܕ ܆ ܐܐ̈ܝܓܣܠ ܢܡܬ ܐܪܬܐ ܚܟܬܫܐ ܦܐ ܐܕܗ ܠܥܘ .ܐܚܝܫܡܕ 15
 ܐܡܘܢܩܠ ܪܡܐܬܡܕ ܐܟܝܐ ܠܟ ܪܝܓ ܐܡܫ .ܢܝܢܝܥ̈ܪ ܠܟܠ ܐܡܫ ܘ̇ܗܠ

Siܐܝܢܘܟ .ܐܘ̇ܚܝܡ ܘܗ ̇ܗܠ .ܐܡܫ ܘܗ ̇ܗܠܝܕܕ ܝܺܗ ܐܬܘܒܨܠܘ  

 ܐܢܝܟ ܠܥ ̈ܪܖܪܡܐܬܡ ܐܠܐ .ܠܩ ܬܫܡ ܐܢܟܗ ܫܢܐ ܠܟ ܢܡ ܘܠ ܐ̈ܪܒܕ ܢܝܕ

 ܐܝܦܠܚ̈ܘܫ ܝܓܣܒܘ : ܐܡܘܪ ܠܥ ܦܐ 106 ܡܝܣ ܬܡܘ : ܐܬܘܒܝܛ ܠܥ ܦܐ

 + ܐܝܢ̈ܪܬܡ 20

 ܪܝܬܝ ܇ ܐܚܝܫܡܕ ܐܡܫܠ ܐܡܘܢܩܕ ܐܕܗ Lim ܝܗ ܐܒܝ̈ܪܩ 55
 ܐܛܘ̈ܝܕܗ ܦܐ .ܐܡ̈ܝܟܚ ܡܥ ܐܕܗܠܘ .ܐ̈ܪܒܕ ܗܡܫܠ ܐ̈ܝܢܘܟ ܢܘܢܗ ܢܡ
 ܡܕܡܕ ܘܗ ܐܝܥܕܘܡ ܐܡܫܕ : SAS ܫܢܐ ܠܟܘ . ܐܛ̈ܝܫܦܘ ܐ̈ܪܘܒܘ

 ܢܝܠܝܟܡ ܘܐ ܆ܐܡܫܒ man ܢܢܝܟ̈ܪܕܡ ܐܠܕ ܠܛܡ ܘܠܘ .ܡܝܣ ܝܗܘܠܥܕ

cs 25ܠܫܒ ܐܡܘܢܩ ܥܕܝܬܡ ܐܠܕ ܢܢܝ̈ܪܡܐ : ܐܝܢܘܟܒ ܐܝܝܟܠ  ]` 

 ܗ ܬܥܕܘܡܠ ܡܝܣ ܬܐ ܐܡܫܕ .ܢܢܚ ܢܝܥܡܝܗܡ ܐܠܐ .ܐܝܢܘܟܒ ܐܝܢܝܟ ܘܐ

 ܐܡܫ ܘܗ ܠܝܟܢ ̇ܘܐ : ܩܫ̇ܦܢ arm * ܆ ܚܘܫܡܢܕ ܘܠܘ ܆ ܐܝܢܝܟܕ :à ܐܡܘܢܩܕ

acܐܗ .ܡܝܣ ܝܗܘܠܥܕ ܡܕܡ  UNܐܡܝ .ܐܡܘܗܬܠ  io mars 

 ܒܘܬ ܐܠܘ .ܗܡܫܒ ܝܗܝܢܠܝܟܐ : ܗܡܫܒ * ܝܗܝܢܝܪܩ ܪ ܠܛܡ ܘܠܘ .ܢܢܚ

 sir ܡܥ ܇ ̇ܗܡܫ ܕܝܒ ̇ܗܢܚܫܡ : nes ܐܥ̈ܪܐܠ uit ܐܡ 30
 .ܗܬܘܝܐܡܟܕ Lam ܘܠܘ : ܗܢܥܕܘܡ ܗܡܫ ܝܗܘܬܝܐܕ ܡܕܡܠܟܕ

 ܐܠܘ ܆ ܐܚܝܫܡܕ ܗܡܘܢܩ ܢܠ ܥܕܘܐ ܐܚܝܫܡܕ ܗܡܫ ܦܐ ܢܝܕܡ
+ 

 ܀ ܗܡܘܢܩ ܘܗ ܢܟܝܐܘ ܝܘܗ ܐܡܟܕ : ܠ ܩܫ̈ܦ ̇ܿܘܐ ܚܫܡ

 105 V ܡܝܣ ܬܙܐ — 106 V ܡܝܣ ܬ ܬܝܡܘ
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[33] DISSERTATIO 3°, $53-55 523 

auris solummodo audit, sicut omnes voces eum audit; si vero (eum fides) 

audit, discretionem ostendit. 

54 Recte ergo nomen «Filii» in Libris positum est atque in eo et cum 

eo agnoscimus et illud : «Natus», et illud : «Consubstantialis »; nec 1 

Libro litigamus : «Quare non nominasti cum illo (verbo) : «Filius » etiam 

haec : «Natus est», et «Consubstantialis est»? Et, quia ita non dixisti 

manifeste, non eum accipimus Natum esse atque Consubstantialem ». 

Nullus ex fidelibus has rogationes quaerit, quia 1111 qui (eas) quaesierunt 

reiecti sunt. Ita tu quoque, o amice noster, Librum audisti cum Christum 

descendisse et ascendisse diceret; ne eum rogaveris : «Quare cum nomine 

non dixisti hypostasim? Et, quia non ita dictum est, non accipio». Sed 

te oportet oboedire iusso Libri, si discipulus es Librorum; et cum nomine 

Filii, hypostasim quoque Filii agnosce. Nam non ita conveniunt et cog- 

nata sunt nomina «Nati» et «Consubstantialis» illi nomini «Filii», 

quemadmodum ** hypostasis cum cognominatione Christi hic congruit. 
* 

Ideo etiam illice multi locum nacti sunt illud nomen ad omnes opiniones 

attrahendi. Nomen enim, ubicumque dicitur, hypostasim indicat, et, illam 

rem cuius nomen est, ipsum ostendit; cognominatio vero «Filü», ab 

omnibus hominibus ita non sumitur, sed et de natura et de gratia dicitur, 

et etiam in excelso ponitur et multis modis cogitatur. 

55 Hoc: «Hypostasis», ergo nomini Christi propius est quam hae 

cognominationes nomini Filü. Et hoc, cum sapientibus, ignari quoque 

et rustici et simplices et omnes homines sciunt, (nempe) nomen indicare 

(illud) # de quo positum sit. Non autem quia nomine hypostasim non 

comprehendimus aut cognominatione naturam non dimetimur, dicimus 

hypostasim nomine non cognosci vel naturam cognominatione, sed credi- 

mus nomen positum esse ad hypostasim indicandam aut naturam 279 

non autem ut dimetiremur * aut explanaremus aut metiremur ipsum 

nomen secundum illud de quo positum sit. Ecce enim vocamus mare 

nomine eius abyssum; non autem quod nomine eius eam vOCavimus, 

* nomine ejus eam mensi sumus, 1100 TUIsUs, quando vocamus terram 

nomine eius, eam dimensi sumus nomine eius, cum ceteris (rebus) omni- 

bus quarum nomen eas indicat, non autem quantitatem earum osten- 

dit'#,. Nomen ergo Christi quoque hypostasim Christi nobis indicavit, 

et non dimensum est aut nobis explanavit quanta sit et quomodo sit 

hypostasis elus. 

140 44 verbum : Indicatorem esse (illius). — 1*! Ad verbum: Ad notitiam hypostaseos 

et naturae. — 142 Ad verbum: Cum cetera quacumque re cuius nomen indicator est, 

non autem ostensor quantitatis. 

cn 
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,ma 56ܬܚܢܕ ܒܘܬ  manoܠܟܿܬܣܢܕ ܆  aaܝܠܓܬܐܕ  iaalܢܢܩ . 

 .ܡܕ ܡܠܟ ܢܡ ̈ܪܝܬܝ ܕܟ : ܗ ܬܬܚܿܡܕ ܐܠܝܚ ܘܗ ܢܟܝܐܕ ܘܠܘ : ܘܗ ܐܗܠܐ

 ܢܘܥܕܝܬܢ ܢܘܗ̈ܝܗܡܫܒܕ : ܐܕܗ ܐܡܚܠ ܐܝ̈ܗܠ ܐܡ̈ܘܢܩܠ

 ܆ ܐܢ̈ܝܙܚܬܡ ܐܢ̈ܝܟܕ A aie .ܢܝܫܫܿܓܬܡ ܐܠܘ ܢܝܙܚܬܡ ܐܠܕ ܠܛܡ
 ana ܗܢܝܟܕ ܐܬܙܚ ܝܗ ܆ mars ܢܘܗܢܡ ܕܚ ܐ̈ܪܩ ܬܡ ܐܠ ܢܦܐ 5

 ܢܡ ̇ܘܐ : ܗܢܝܟ ܥܕܝܬܡ ܗܡܫ ܢܡ ܕܘܚܠܒ ܢܝܕ ܐܗܠܐ .ܝܗܘܠܥ ܦܠܿܬܕ
 ܢܝܠܗ ܢܡ ܐܠܦܐ ܕܟ ܆ ܗ ܬܝ̈ܪܒܕ ܐܬܙܚ ܢܡ ܘܐ : ܗ ܬܘܢ̈ܖܪܒܕ ܡܕ ܐܢ̈ܪܥܘܣ

 .ܢܝܘ̈ܗܢ ܢܦܐܕ ܠܛܡ * .ܐܡܫܕ ܝ̇ܗ ܢܝܗܠ ܐܡܝܕܩ ܐܠ ܢܐ : ܥܕܝܬܡ
 ܆ ܕܒܥܕ am ܘܢܡܕ ܦ. ܐܡܕ : ܢܝܗܕܘܒܥ ܐܝܢܝܟܕ ܐܡܫ ܢܝܗܝܡܕܩ ܬܝܠ ܕܟ

 * ܥܕܘܢܕ ܩܦܿܣܕ ܡܕܡ Lis hu a .ܢܝܗܝܬܝܐ ܐܢ̈ܪܚܐܕܕ ܢ̈ܪܒܬܵܣܡ 10

 ܐܠ ܢܘܗܒ ܢܐܘ .ܐܡ̈ܘܢܩܕ ܢܘܗ̈ܝܗܡܫ ܟܝܐ : ܐܝ̈ܗܠܐ ܐܡ̈ܘܢܩܠ
 ܀ ܢܘܥܕܝܬܢܕ ܐܝܨܡ ܐܠ vise ܡܕܡܒ : ܢܝܥܕܝܬܡ

ia bi 57ܐ̈ܗܡܫ ܢܝܥܒܬܡ 107 ܐܢܝܟܠ ܥܕܘܡܕ ܐܗܠܐܕ ܐܡܫ ܢܡ  
 an 7 ܢܒܝܝܒܙ ܐܡܟ 108 ܐܝܢܝܟܒܕ )ܠ ܓܝܡ ܆ ܐܡ̈ܘܢܩܠ ܢܝܥܕܘܡܕ ܢܝܠܗ

 ܐܬܥܕܝܕ ܐܝܢ̈ܝܟ ܐܥ̈ܘܙ ܢܝ̈ܪܝܩܥ ܐܠܘ ܆ܐܠ̈ܝܠܡܕ ܢܘܗܢܫ̈ܪܘܦ sis ܐܠ 15

 ܟܝܐ ܐܠܟܘܣܒܕ ܢܘܢܐ ܢܝܚܟܫܡ : ܐܬܫ̈ܝܒܕ ܐܐܓܼܘܣ ܕܝܒ ܢܘܗܒܕ

 ܐܠ̈ܝܠܕܒ ܐܕܗ ܦܐ ܕܟ ܆ ܗܬܝ̈ܪܒ ܢܡ ܐܝܘ̈ܪܒܠ ܝܗܝܢܘܥܕܢ walas. ܕܡܐܕ

 : ܐܪܖܪܝܦܫ ܐܪܒܘܕ ܚܟܬܫܐ ܐܠ̈ܝܠܕ ܬܘܠܕ ܐܛ ܆ ̇ܬ̄ܪܥ̇ܬܣܐ ܕܘܚܠܒ

i\; BY omܠܒܿܚܬܬ ܐܠܕ .ܐܬܝܢܝܟ ܐܬܥܕܝܕ ܐܥ̈ܘܙܠ . ais 

 ܐܝܟܘܦܗܘ : ܐܠܙ̈ܪܦܠ ܐܬܚܘܫ : ܐܪܘܒܥܠ ܐܡܠܩܘ : ܐܢܐܡܠ ܐܣܣܕ ܪܝܓ 20

 ܝܝܥܘܛܘ : ܐܢ̈ܝܥܠ ܐܢܢܬܘ : ܪ ܐܐܠ ܐܕܘܕܘ : ܐܪܓܦܠ ܐܝܗܪܘܟܘ : ܐܪܡܚܠ

 .ܐܬܝܢܝܟ * ܐܬܥܕܝܕ ܐܢܝܟܢ ܐܫܝܒ ܐ̈ܪܒܘܕ ܝܗܘܬܝܐ ܐܢܟܗ ܆ ܐܢܕܗܘܥܠ
 ܢܘܗܠܟܠ ܕܒܘܡܘ ܪܡܿܓܡܘ ܠܟܐ ܠܝܠܩ ܠܝܠܩܒ ܆ ܐܫܢ̈ܪܒܒ ܗܒ KA ܢܐܘ

 ܐ̈ܙܩ ܬ ܡܕ am : ̇ܗ ܬܘܫܘܪܦܕ ܐܨܝ̈ܪܬ ܐܠܩ ܬܡܠܘ : ܗܬܥܕܝܕ ܐܚܝܥ̈ܘܙ

 .ܒܿܪܿܩ ܬܡ ܐܬܚܘܫܡܒ ܡܕ ܡ ܠܟ ܬܘܠ : ܝܗܘܬܝܐܕ ܝܬܝܡܐܕ .ܐܬܘܢܐܟ ܦܐ 25

 ܐܟܘܫܚ ܐܢܥܚܘܪ ܐܬܝܒ ܐܠܡ ܆ ܐܫܦܢ * ܘܠܒ ܝܗܘܬܝܠܕ ܐܡܘ

il ms aܙܕ ܢܝܣܟܡܘ :  MIDܐܢܠ̈ܩܬܡܘ ܐܠ̈ܝܟܘ ܐܝܢܫ̈ܪܘܦ ܝܐ(ܘܗܐܕ  

 ܐܙܿܚ ܡܕܡ ܐܠܘ .ܿܪܡܐܡܠܕ ܐܘ .ܡܕܡܠܟܕ ܐܬܚܘܫܡܘ ܐܬܥܕܝܘ

Émis am mœs\ æiôa = vaܐܬܥܕܝܕ ܐܬܘܢܥܝܙ ܬܐܡ : ܘܓܠܕ  

 ܀ ܗܒ ܐܝܠ̈ܫ ܐܬܝܢܝܟ 30

 ܕܒܘܐܘ .ܐܢܝܟܢ ܠܒܩܕ ܐܡܕ : ܐܬ̈ܝܡܣ mais ܬܘ ܡܕܒ ܐܠܐ 58

 : ܗܬܥܕܝܐܕ ܐ̈ܪܗܘܢ ܕܒܘ ܡ ܐܢܝܥ̈ܪ ܦܐ rain ܆ ܢܫ̈ܪܦ ܐܠ ܡܕܡ ܢܝܗܪܘܢ

 ܐܬܫܡܫܬܘ ܐܫܝܒ ܐܪܒܘܕ ܕܝܒ .ܐ̈ܝܢܝܟ ̇ܗܥ̈ܘܙ ܢܡ ܐܫܦܢ ܐܝܡܬܣܤܣܓܡܘ

 ܐܬܙܝܚ ܢܡ ܐܗܠܐܒ ܘܫܓ̈ܪܐ ܕܘܚܠܒ ܐܠ̈ܝܠܕ .ܐܕܗ ܠܓܛܡܘ .ܐܫ̈ܚܕ

 ܐ̈ܪܒܘܕ ܢܡ ܕܠܝܬܡܕ an : ܐܠܟܘܣ ܚܟܬܫܐ ܐܠ̈ܝܠܕܒܕ ܠܛܡ ܇ ܝܗ̈ܘܕܒܥܕ 35

 107 V ܐܝܺ̈ܝܟܠ ܓܥ 108 V ܐܝܝܟܕ
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[33] DISSERTATIO 3°, § 56-58 223 

56 Et illud rursus : « Descendit hypostasis», (dictum est) ut illum qui 

propter salutem nostram manifestatus est Deum esse agnoscamus, non 

autem quomodo sit vis descensus eius, cum plus quam omnibus (rebus) 

hoc divinis hypostasibus conveniat, (nempe) ut nominibus suis cognos- 

cantur, non visibiles, nec tangibiles esse. Nam quoad ceteras naturas 

visibiles, etsi nulla ex eis nomine suo vocatur, ipse visus naturae eius 

potest eam demonstrare. Quoad Deum vero, natura eius tantummodo 

cognoscitur nomine eius aut facto oeconomiae eius aut visu creaturarum 

eius, cum his (creaturis) non cognoscitur si eas non antecedit 1llud : 

«Nomen »; * nam, etsi fiunt, cum ante eas non est nomen naturae quae 

eas fecit, quod docet quis sit ille qui (eas) fecerit, videntur alterius esse. 

Et nunc nihil est quod possit * hypostases divinas indicare sicut nomina 

hypostaseon. Quod si eis non cognoscuntur, nulla re alia cognosci queunt. 

57 Magis enim quam nomen Dei quod naturam 173 indicat, necessaria 

sunt haec nomina quae hypostases indicant, quia naturaliter ** quam 

saepe, si iudicium (entium) rationabilium non corrumpitur nec motus 

naturales scientiae qui sunt in eis per multa mala eradicantur, possunt 

in (suo) sensu, sicut dixit Paulus, creatorem agnoscere per creaturas 

eius 145, quanquam hoc quoque in raris solummodo evenit, quia apud 

raros inventa est pulchrae ratio vitae quae solet motus scientiae naturalis 

servare ne corrumpatur. Quemadmodum enim tinea vestibus nocet, et 

vermis frumento, (et) aerugo ferro, et vitiatio 175 vino, et morbus corpori, 

et perturbatio aeri, et fumus oculis, et oblivio memoriae, sic ratio vitae 

malae nocet scientiae * naturali. Quod si in homine moratur, paulatim 

corrodit et consumit et perdit omnes motus scientiae eius et regulam 

rectam discretionis eius (scientiae), quae iustitia quoque vocatur; nam 177, 

quando est (regula), ad omnia moderate propius accedit; et, quando 

non est intra * animam, plena est domus spiritualis tenebris atque cali- 

gine, qua 17" teguntur omnes divisiones et mensurae et pondera et scientia 

et mensura omnium (rerum). Et, ut ita dicam, nihil videt nec scit nec 

discernit secundum ordinem suum homo ille interior, quando mobilitas 

scientiae naturalis in eo quiescit. 

58 Sed, ad instar oculorum caecorum qui, quando noxam contraxerunt 

lumenque suum perdiderunt, nihil discernunt, sic mens quoque perdit 

lumen scientiae suae atque excaecatur anima ex motibus suis natura- 

libus, ratione vitae malae et effectu passionum; et propter hoc rari solum- 

modo Deum senserunt visu operum eius, quia in raris inventus est sensus 

  Dates. = ANT halurs 0 (535 Cf Rom. 10200 m6 Cf; gallice: Unܝ `

vin qui tourne. — 147 Ad verbum: Quia. — 148 Ad verbum : Et ea. 
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326 DISSERTATIO 3°, $58, 59 [56] 

 * ܐܢܒܙܒܕ ܐܬܘܝܦܖ ܠܛܡ : ܫܢܠܟ ܢܡ ܐܕܗ dl ܿ̇ܬܕܒܐܕ na .ܐܨܝ̈ܪܬ
aܐܗܠܐܠ ܢܘܥܕܢܕ ܘܚܟܫܐ ܐܠܘ : ܿܬܟܠܡܐ ܐܫܢܐ ܝ̈ܢܒ ܢܘܗܠܟ ܠܥ  

 ܘܝܘܗܕ ah ܐܠܟܘܣ ܗܠ ܕܒܐܕ Lo : ܝܗ̈ܘܕܒܥܕ ܐܬܙܚ ܢܡ ܐܠܟܘܣܒ

 ܐܗܠܐ mis ܬܝܫܝܪܒܕ ܝܺܗ ̇ܬܝܥܰܒ ܬܐ : ܐܗܠܐܕ ̇ܗܵܬܥܵܝܕܿܘܡܵܕ ܐܬܠܥ
 ܿܘܕܗܣܿܢ ܐܕ̈ܟܥܘ : ܝܗܘܬܝܐܕ ܐܝܢܝܟ ܥܕܝܬܢ ܐܡܫܒܕ : ܐܥ̈ܪܐܠܘ ܐܝܡܫܠ 5

 ܐܬܥܕܝ ܐܛܝܠܫ ܪܝܓ ܐܠ .ܐܢܟܗ ܘܠ .ܐܡ̈ܘܢܩ ܬܘܠ ܢܝܕ ain .ܐܡܫ ܠܥ
 ܐܡ̈ܘܢܩܕ ܐܬܥܕܘܡ ܠܥ : ̇ܗ̈ܪܒܘܕ ar ܐܘܗܢ ܕܟ ܐܠܦܐ * : ܬܝܐܢܝܟ

 .ܐܠܐ .ܐܗܠܐܠ ܠܟܿܬܣܬܕ alias ܢܡܬ \n ܬܝܐܕ ed . ܐܝ̈ܗܠܐ

 ܣܟܬܢܘ : ܝܗܘܫ̈ܶܚ ܠܛܿܒܢܘ : ܗܢܝܥ̈ܪ ܐܟܕܢܘ : ܗܫܦܢ ܫܢܐ ܠܠܿܨܢ ܐܡܟ ܢܦܐ

 ܐܫܢܐ ܪܖܒܕ 110 ܐܬܘܢܥܝܙܬ ܡ ̇ܗܠܟ ܢܡ bris ܬܘ ܡܢܘ 10 ܗ ܬܓܝܓ̈ܪ 10
 ܦܠܐܢܘ : ܐܢܝܟܕ ܗܠܝܕ als ܠܒܿܩܢܕ ܕܘܚܠܒ ܐܘܬܫܡ ܐܕܗܠ : ܐܩܝܬܥ

 ܀ ܡܗܪܒܐ ܬܘܠܕ an ܟܝܐ ܐܐܐ ܝܗܘܬܝܐܕ ܐܢܝܠܓ ܕܝܒ
et 59ܫܝܠܕ ܐ ܚ ܐܡ̈ܘܢܩܕ ܐܬܥܕܘܡ ܢܒ ܐܫܝܠ ܬܝܐܢܝܟ  ` 

 ܐܠ  .ܐܕܗ ܠܛܡܘ .ܐܝܘ̈ܪܒ ܐܗܠܐܕ ܗܬܥܕܘܡܕ ܐܠܟܘܣ ܬܝܐܝܢܝܟ
 ܡܕܡ ܢܡ .ܐܡ̈ܘܢܩܕ ܢܘܗ̇ܝܗ ܡܫ als ܐܡ̈ܘܢܩܰܠ aim ܐܝܨܿܡ 15

RE mpméio Lise daܐܠܐ %-ܝܺܥܢܕܝ ܬ ܡ  as lsܘ ܗ ܝ̈ܩ ܡܫ  
 loi ܢܡ ܐܠ : ܐ̈ܪܝܗܢܕ ܐܬܝܕ̈ܪܡ ܢܡ ܐܠ : ܪܗ ܡܠܫܐܕ ܐ

rhܢܰܡܪܐܠ + ܐܥ̈ܫܪ ܐܠܩ ܬܡ ܢܡ ًܐܠ : ܐܳܢܕܺܥ݁ܕ:ܐܳܓܠ̈ܘܵ݁ܦ ܢܰܡ ܐܠ  

 113 ܐܢܛܠܘܚ ܢܡ ܐܠ 1:12 ܐܣܟ̈ܘܛܣܕ ܐܢܫ̈ܪܘܦ ܢܡ ܐܠ :ܐܓܙ̈ܘܡܕ ܐܬܘܝܘ̇ܫ

 ܐܠ : ܐܚܘ̈ܪܕ ܐܥ̈ܘܙ ܢܡ ܐܠ : ܖܐܐܕ ܐܦܠܚܘܫ ܢܡ ܐܠ : ܐܣܟ̈ܘܛܣܕ 20

 114 ܐܬܘܢܢܝܘܽܪܐ ܢܡ ܐܠ : ܐܡܝܕ ܐܬܘܒܪܪ ܢܡ ܐܠ : ܐܢܕ̈ܥܕ ܐܬ̈ܖܒܥܡ ܢܡ

 : ܐܬܘ̈ܝܚܕ ܐܢܫ̈ܪܘܦ ܢܡ ܐܠ * : ܐܬ̈ܒܨܢܕ 4 ܐܦܠܚ̈ܘܫ ܢܡ ܐܠ : ܐܬܫܝܒܝܕ
wiܢܡ  histܠܟܕ ܐܕ ܠܝ ܢܡ ܐܠ : ܐ̈ܪܓܦܕ ܐܝ̈ܪܫ ܢܡ ܐܠ : ܐܪܓܦܕ  

 : ܢܬܕܿܚܬܡܕ ܢܝܠܝܐܕ ܐܬܕܘܚ ܢܡ ܐܠ : ܡܕܡܠܟܕ ܐܠܛܘܒ ܒ ܐܠ : ܡܕܡ

 : ܢܪܒ̈ܥܬܡܕ ܢܝܠܝܐܕ san ܢܡ ܐܠ ܆ ܢܠܒ̈ܚܬܡܕ ܢܝܠܝܐܕ ܐܠܒܘܚ ܢܡ ܐܠ 25

 ܐܦܠ ܝܥ̈ܫܡ ܐܝܺ̈ܡܘܕ ܢܡ ܐܠ : ܐܝܫ̈ܢܐ ܐܡ̈ܘܢܩܕ ܐܬ̈ܪܘܨ ܢܡ ܐܠ

 CASE A ܢܡ ܐܠ : ܐܬܘܫܢܐܕ ܐܬܝܕܝܚܝ ܐܬܠܡ ܢܡ ܐܠ : ܐܡ̈ܘܢܩܕ

 : Rips ܐܬܥܕܝܕ ܐܝܢ̈ܝܟ ܐܥ̈ܘܙ ܢܡ ܐܠ : ܐܬܠܡܕ la ܐܦܠ̈ܫܡ

 ܒ ܐܠ ܆ will ܢܘܗܠܝܕ ܐܒ̈ܫܘܚ ܦܠܚܘܫܕ ܐܢܫܪܖܘܦ ܢܡ ܐܠ

si 30ܐܝܝܒܨܕ ܗܠܝ̇ܚ ܢܡ ܐܠ : ܐܬܘ̈ܪܐܚܕ  erܐܠ ܢܡ ܐܠ :  

 ܢܡ ܐܠ : ܐܬܝܥ̈ܓܕ ܐܬܘܢܟ̈ܪܖܕܬܡ ܢܡ ܐܠ : ܐܬܝܣ̈ܟܕ ܐܬܘܢܟ̈ܪܕܬܡ

 116 Shi ܢܝܠܗ ܢܡ ܐܠ : ܢܩܝ̈ܬܫܕ ܢܝܠܗ ܢܡ ܐܠ : ܢܠܠ̈ܡܬܡܕ ܢܝܠܗ

 ܟ .ܢܠܠ̈ܡܬܡ ܐܠܘ vis him ܐܠܕ ܢܝܠܗ ܢܡ ܐܠܘ : ܢܠܠ̈ܡܬ ܡܘ

 109 V ܗ ܬܓܝܓ̈ܪܐ -- 11 ¥ ܐܬܘܢܥܝܙܬܬܡ — ܐܐ ¥ ܿܗܝܬܝܐܕ — 112 V ܐܣܟ̈ܘܛܣܐܕ — ܐܐܕ ܐ

 add ܢܘܗܠܝܕ — 14 V ܐܬܘܚܝܘܪ — 15 ¥ ܐܦܠܚܘܫ — ܐܐܧ ¥ Lib ܐܠܕ
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[37] DISSERTATIO 3°, § 58, 59 527 

qui nascitur ex moribus rectis; et quia hoc (sensu) exciderunt omnes 

homines propter mollitiem quae in * illo tempore super omnes homines 

regnavit, nec potuerunt Deum cognoscere in (suo) sensu per visionem 

operum eius, quia periit ille sensus qui est causa notitiae Dei, necessarium 

fuit illud : 77; principio creavit Deus coelum et terram'*°, ut nomine 

cognosceretur natura esse et opera nomen testarentur. Hic vero quod 

ad hypostases pertinet, non ita est. Nulla enim potestas est (scientiae 

* naturalis), quamvis sit ratio pulchrae vitae eius, in notitiam hypostaseon 

divinarum, sicut illic est in potestate eius Deum agnoscere; sed, quantum- 

vis purget aliquis animam suam mentemque suam purificet et passiones 

suas irritas faciat et cupiditates suas coerceat et omni veteris hominis 

mobilitati plene moriatur, hoc tantum meretur qui naturae revelationem 

accipiat atque per revelationem discat eam esse secundum quod (fuit) 

apud Abraham. 

59 Non vero naturaliter formata est in nobis notitia hypostaseon, 

quemadmodum naturaliter formatus est in nobis sensus notitiae Dei 

creatoris; et propter hoc non possumus hypostases discere absque nomi- 

nibus hypostaseon. Per nihil aliud enim hypostases cognoscuntur * nisi 

tantum per nomina sua, sicut tradidit Dominus noster, non per circuitum 

stellarum 157, nec per cursum dierum, nec per divisionem temporum, nec 

per pondus horarum, nec per aequalitatem temperierum, nec per separa- 

tionem elementorum, nec per commixtionem elementorum, nec per varia- 

tionem aeris, nec per motus ventorum, nec per transitum temporum, 

nec per magnitudinem maris, nec per amplitudinem terrac nec. per 

varietates 152 plantarum, * nec per diversitatem animalium, nec per for- 

mationem corporis, nec per dissolutionem corporis, nec per nativitatem 

omnium (rerum), nec per cessationem omnium (rerum), nec per renova- 

tionem illarum (rerum) quae renovantur, nec per corruptionem illarum 

(rerum) quae corrumpuntur, nec per «fieri» illarum (rerum) quae effi- 

ciuntur, nec per figuram personarum °° humanarum, nec per varias 

similitudines personarum 153, nec per unicum verbum humani generis, 

nec per varias linguas verbi, nec per motus naturales scientiae (entium) 

rationabilium, nec per diversitatem variarum cogitationum (entium) ratio- 

nabilium, nec * per mysteria libertatis, nec per vim voluntatis liberae, 

nec per incomprehensibilitatem (rerum) absconditarum, nec per compre- 

hensibilitatem (rerum) manifestarum, nec per haec quae dicuntur, nec per 

haec quae tacita sunt, nec per haec quae videntur 154 et dicuntur, neque 

149 Gen.1, 1. — °° Ad verbum: Luminum. — 151 Ad verbum : Aridae. — 1°? V 

varietatem. — ‘5% Ad verbum: Hypostaseon. — ‘** V quae non videntur. 
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328 DISSERTATIO 3°, $59-61 [58] 

 ܇ ܐܢܝܟܕ ܐܢܦܠܡ ܝܗܘܬܝܐܕ ܐܗܠܐܕ ܕܘܚܠܒ ܐܡܫ ܢܡ ܐܠ ܦܐ .ܢܝܗܠܟ
 sauts ܢܘܗܝ̈ܗܡܫܒ ܐܠܐ .ܐܡ̈ܘܢܩܕ ܢܘܗ ܬܥܕܘܡ ܐܝܠܓܬܡ
 ܐ̈ܙܒܕ ܗܡܘܢܩ : ܗܡܫ ܕܝܒ ܐܒܐܕ MAO : ܢܘܗܝ̈ܡܘܢܩ ܢܝܥܕܝܬܡ

 * ܆ hr ܒܣܬ ܢܐܘ .ܗܢܝܪܩ ܕܝܒ ܐܚܘܪܕ ܗܡܘܢܩ : ܐܝܢܘܟ ܕܝܒ

 ܢܢܝܘ̇ܚ ܐܗ ܐܕ̈ܒܥܕ ܪܝܓ ܐ" ܐܠܟ̈ܘܣ ܢܡ .ܢܝܥܕܝܬܡ ܐܡ̈ܘܢܩ ܐܠ ܦܐ 5
 ܢܘܗܢܝܟ ܘܗ ܐܠ ܦܐ ܐܠܐ : ܢܘܢܗ ܕܘܚܠܒ ܐܠ ܆: ܢܝܥܕܝܬܡ ܐܠܕ

 ܡܕܡ ܐܢܡܒܘ .ܗܬܥܕܘܡܕ ms ܢܒ ܡܝܣ ܬܝܐܢܝܟܕ : ܐܡ̈ܘܢܩܕ
 ܐܢܝܐܘ : ܐܗ̈ܡܫܒ ܢܐ ܐܠܐ ܆ ܐܡ̈ܘܢܩܠ ܢܘܢܐ sus ܢܠ ܬܝܐ ܢܝ̈ܪܚܐ
 * ܡܕܡܝܒ ܢܘܢܐ ܦܠܐܢܕ ܆ ܐܡ̈ܘܢܩ ܥܕܘܬܫܡ ܐܠ rois ܕܝܒܕ

 ܀ ܗܠ ܬܝܠ ܢܝܕܚܐ 10

 .ܢܘܗܝ̈ܗܡܫܒ ܐܡ̈ܘܢܩ ܢܝܥܕܝܬܡ ܐܠܕ ܐܝܢܗܠ ̇ܗܠ ܦܐ .ܢܝܕ ܬܢܐ 60

 ܐܠܕ a ܢܘܟܢܦܠܘܝܕ ܐܬܘܢܡܠܫܡܠ ܬܡܠܫ ܕܟ : ܗܬܪܖܡܐ ܐܬܥܢܨܒ
 ܢܘܗܝܬܝܐ ܐܚܘܪ ܐܠܘ ris ܐܠܕ : ܢܘܟܢܦܠܘܝ ܪܡܐ ܪܝܓ ܬܘܟܗ .ܗܠܐ
 ܆ 118 ܐܥܚܘ̈ܪ li ܘܗ ܢܘܗ ܠܟܕ ܐ̈ܖܒܕ ܐܡܫ ܐܠܐ ܆ ܐܡ̈ܘܢܩܒ

 ܐܚܘܪܕ ܡܠ ܐܡܫܘ ܆ ܐܒܐ ܢܡܕ ܐܢܝܚ ܢܘܗܝܥ̈ܘܙ ܥܕܘܡ ܡܠ ܗܒܕ 6

 11 ܢܝܫܓܲܪܡ ܡܠ )2 ܿܗܕܝܐܒܘ ܆ ܢܘܗܝܠܥ ܐܕܝܫܐܕ H9,n ܗܬܘܒܝܓܛ

ulܐܠܟܘܣ ܠܝܟܗ ܐܢܗܒ .ܕܝܠܝ ܐܠܕ ܘܗܒ  Ve himrehreܝܺܗ `?  

 + ܐܡܫ ܡܥ ܐܡܘܢܩ ܠܟܿ̇ܬܣܢ ܐܠܕ

 ܐܫܗܕ ܐܕܗ ܐܬܘܝܥܛܠܘ .ܟܢܦܠܘܝܠܘ ܟܠ ܢܢܚ ܢܝܠܣܿܡ ܢܝܕ ܢܢܚ 61

 ܐܡܘܢܩܕ .ܢܢܒܬܟܕ ܟܝܐ ܝ̈ܪ ܘ ܡܘ ܟ ܘܚܓܛܬܕ ܐ : ̇ܗܦܘܨ̈ܪܦ ܿ̇ܬܠܝܩܫ 20

 ܘܠܘ : ܐܝܢܘܫܒ ܘܠ : ܐܝܡܫ ܢܡ ܬܚܢ ܘܗ ܐܬܘܝܬܝܠܬ ܢܡ * ܕܚ ܐܪܪܒܕ

 ܝܗ ܐܬܬܚܿܡܕ ܠܛܡ .ܐܝܨܿ̇ܡ ̈ܪܝܓ ܐܠ ܆ ܗܬܬܚܥ̇ܡ ܠܠܿܡܬܬܕ ܟܝܐ
 ܐܒܝܬܟ ܐܠ ܢܐܘ .ܬܚܢ ܬܝܐ ܠܝܐܫ ܘܠܘ ܬܝܐ̈ܪܝ̈ܪܫܘ ܆ ܐܗܠܐܕ ܐܡܘܢܩܕ

 : ܢܢܝܐܟܿܬܣܡ ܐܡܘܢܩ * .ܐܡܫ ܡܥ ܢܢܚ ܆ ܬܚܢ ܐܡܘܢܩܕ ܝܺܗ ܬܝܐܝܠܓ

 ܪܒ ܐܚܘܕ ܝܿܗ ܟܝܐܘ : ܐ̈ܪܒܕ ܝܺܗ ܡܥ .ܐܢܝܟ isa ܐܕܝܠܝܕ ܝܺܗ ܟܝܐ 36

 ܟܢ : ܬܝܐܝܝܠܓ ܐܡܝܫܪ ܐܠ ܕܟ .ܐ̈ܪܒܕܘ ܐܒܐܕ ܘܗ ܐܝܝܟ

 ܐܒܕ ܝܿܗ ܟܝܐܘ : ܐܒܬܟܒ ܐܬܠܡ rime ܐܠ ܕܟ ܐܬܘܝܬܝܠܬܕ ܝܺܗ

ri܆ ܗ ܡܘܢܩ ܠܥ ܬܝܐܚܝ̈ܪܩ ܐܬܠܡ ܐܡܝܣܤ ܐܠ ܕܟ .ܘܗ ܐܬܘ̈ܪܡ  

 : ܐܒܬܟܒ ܝܗܘܠܥ ܐܡܝܣܤ ܐܠ ܕܟ .ܼܘܗ ܐܢܬܠܝܚ ܐܚܘܕ ܝܺܗ ܟܝܐܘ

 hs ܐܬܠܡ ܐܡܝܣܤ ܐܠ ܕܟ .ܐ̈ܡܠܥ ܐ̈ܪܒ ܡܕܡ ܐܠ ܢܡܕ ܝܗ ܟܝܐܘ 30
 ܡܠ sir ܡܥ ܆ ܝܗܝ̈ܖܪܒ ܡܕܡ ܐܠ ܢܡܕ ܐܡܠܥܕ ܗܬܝܪܖܒܕ ܐܬܟܘܕܒ

 ܐܪܒܢܓܕܘ ܐܢܝܫܥܕܘ ܐܝܢܬܠܝܚܕܘ ܐܝܘܪܒܕܘ ܐܕܘܒܥܕܘ ܐܝܬܝܐܕ ܐ̈ܗܗܡܫ

 .ܐܬܩܝܬܥܒ ܐܗܠܐ ܢܘܗܒ ܝ̈ܪܩ ܬܐܕ ܆ ܠܟ ܕܝܚܐܕܘ ܐܡܝܟܚܕܘ ܐܩܘܪܪܦܕܘ

 .ܠܥ ot ܐܪܒܕ ܗܡܘܢܩ ܠܥ ܬܝܐܕܝܚܝ ܢܘܗܢܡ ܕܚ ܠܟ ܒܝܬܟ ܐܠܘ

 HV ܐܠܟܘܣ — ܐ!" ¥ ܐܝܚܘܪ ܐܠܝܚ — 19 ¥ ܝܗ — 10 ¥ ܗܕܝܐ ܒܘ — '' ¥ ܢܢܝܫܓܪܡ
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[39] DISSERTATIO 3°, § 1 329 

per haec quae non videntur nec dicuntur; et, ut omnia in unam summam 

redigam, nec per nomen tantummodo Dei quod naturam docet !**, mani- 

festatur notitia hypostaseon, sed nominibus tantum cognoscuntur hypo- 

stases eorum, hypostasis Patris per nomen suum, hypostasis Filii per 

cognominationem (suam), hypostasis Spiritus per vocationem suam. Quod 

si nomina aufers, * nec hypostases cognoscuntur. Per sensus 1595 1 

operum ecce ostendimus eas non cognosci, non solum ipsas, sed nec 

etiam ipsam naturam hypostaseon, cuius naturaliter vis notitiae in nobis 

posita est. Qua ergo alia re possumus hypostases cognoscere nisi nomi- 

nibus? Et ille qui nominibus non cognoscit hypostases, eas discere alia 

aliqua re * non potest. 

60 Tu vero hoc quoque, (nempe) non agnosci hypostases nominibus 

suis, solerter dixisti, cum assensus es traditioni doctrinae vestrae atheae. 

Sic enim dicit doctrina vestra nec Filium neque Spiritum esse in hypo- 

stasibus, sed omnium esse virtutum spiritualium nomen Filii, «quo indicat 

(doctrina vestra) motus vivos qui ex Patre (sunt), et: «Nomen Spiritus 

est gratia eius quae super eos effusa est»; et: «Per eam (gratiam) sen- 

tiunt 157 nati illum qui non natus (est)». In hoc sensu igitur a te dictum 

est illud, ne agnoscamus hypostases cum nomine. 

61 Nos vero te reiicimus doctrinamque tuam et hunc errorem cuius 

nunc personam cepisti ut in errorem induceres. Et profitemur, ut scrip- 

simus :58, hypostasim Filii, unius * ex Trinitate ipsam descendisse de 

coelo, neque cum discessione, nec (ita) ut dicatur descensus eius — impos- 

sibile est enim, quia descensus est hypostaseos Dei — eamque vere, non 

autem metaphorice, descendisse. Quod si non scriptum est manifeste 

¡11110 : «Hypostasis descendit», nos cum nomine * hypostasim agnosci- 

mus, sicut illud: «Natus», et: «Consubstantialis», cum illo (verbo) : 

«Filius», et sicut illud: «Spiritus consubstantialis est Patri et Filio», 

quamvis non notatum sit manifeste, et sicut illud : «Trinitas», quamvis 

non dictum sit verbum in Libro, et sicut illud : «Filius Dominus est 

Dominorum», quamvis non prolatum sit verbum expresse de hypostasi 

eius: et sicut illud : «Spiritus est fortis», quamvis non prolatum sit de 

eo in Libro: et sicut illud : «Ex nihilo creavit mundos», quamvis non 

prolatum sit verbum in loco creationis mundi : «Ex nihilo creavit», cum 

ceteris omnibus nominibus entis, factoris, creatoris, fortis, robusti, gigan- 

tis, salvatoris, sapientis, omnipotentis, quibus vocatus est Deus in veteri 

(Testamento), nec scriptum est unumquodque ex eis proprie de hypostasi 

155 Ad verbum : Doctor est naturae. — 156 V sensum. — 157 Vsentitis. — 18 Cf. 
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530 DISSERTATIO 3°, $61-63 [60] 

nr ܕܚ ܢܐܘܗܒ ܗܡܿܬܫܡܕ ܕܘܚܠܒ ܐܠܐ * ܆ sais amas 

 ܕܚܘ  us܀ ܐܗܠܐܕ

  62ܠܥ ܦܐܕ ܢܢܝܠܟܿܬܣܡ ܢܝܕ ܢܢܚ  isܢ ܐܚܘܪ ܠܥܘ

rar ܢܘܗܠܟܕ * ܆ ܐܢܝܟܕ ܢܘܢܐ ܗܢܡܕ 15:37 : sinrha 

  5ܢܘܢܐ ܗܠܝܕ .  4100 hs A vaܐܕܘܒܥ ܝܗܘܬܝܐܕ ܐܚܘܪ 50 12

ais ܘܗ ܐܢܝܟ ܢܡܕ ܐܒ : ܘܗ ܐܝܘ̈ܪܒ ܐܚܘܕ Lin ܆ ܐܬܝ̈ܖܒ 

 .ܐ ܒܐ ܠܥ ܒܝܬܟ ܐܠ ܕܟܘ  ANGESܠܥܕ 8 ܆ ܐܬܕܢܒ ܐܬܒܗ̈ܘܡ

  ris܆ ܐܬܒܗ̈ܘܡ ܘܓܠܦܕ ܪܝܡܐ ܐܚܘܪ ܠܥܘ  EN EEܦܐܕ

ma cris ܠܥ ܒܝܬܟ ܐܠ ܕܟܘ .ܐܬܒܗ̈ܘܡܕ ܘܗ ܐܒܘܗܝ ܐܒܐ 

  10ܢܝܢܡܝܗܡ ܆ ܐܕܝ̈ܡܠܬ ܕܝܒ ܐܢ̈ܫܠܒ ܬܝܐܛܠܿܫܡ  moi Qiܗܒ ܕܟ

 ܐܠܕ ܛܡ ܘܠܘ .ܐܘܗ ܕܒܥܡ ܐܚܘܪ ܡܥ ܐ̈ܪܒ ܦܐ ܐܝܛܠܘܫܒ

 ܐܠܕ ܢܢܝ̈ܪܡܐ ܆ ܢܒ̈ܝܬܟ  aniܢܝܠܗ ܟܓ ܢܝܕܡ ܐܢܟܗ .ܢܢܡܿܝ݀ܗ ܬܢܕ

 ܡܥ. ܐܡܘܢܩܕ ܝܺܗ ܐܒܝܬܟ ܐܠ ܢܦܐ : ܢܘܗܬܘܟܐܕ ܐܬܐ̈ܝܓܣܘ

,n ܦܐ ܠܟܿܬܣܢܕ ܢܠ ox : ܐܚܘ̈ܪܕ ܐܝܢܘܟ ܡܥ ̇ܘܐ .ܐܚܝܫܡܕ ܐܡܫ 

 ܆ ܬܥܢܕ ܐܥ̈ܪܬܢ ܐܢܡ ܐܠܐܘ .ܐܒܝܬܟܕ , ܕܝܒ .ܐܒܝܬܟ ܐܠܕ ܐܵܘ

ham | in ܟܛ ܐܠܐ ܆ ܐܚܘܪ ܬܚܢܕ ܐܒܬܟ ins ܐܡ 
  * LA ASܐܚܝܫܡ ܐܬܐܕ ܝ̇ܗܒܕ ܐܘ .ܢܘܩܫܦܢܕ ܢܝܕܥܡ  GRܐܬܐܕ

isa is ܦܠܚ .ܐܫܢܐ * ܪܒܠ 18 ܢ ܘܢܗ : ܐܒܬ̈ܟܒ ܢܡܝܫ̈ܪܕ ܐ̈ܪܒ 

 ܐܗܠܐܕ ܐܡܫ ܦܠܚܘ =  : ls hoܐܬܬܚܡ .ܐܚܘ̈ܪ ܬܘܠ ܦܐ ܐܝܢܟܗ

  20ܬܬ ܥܢ ܡܠ ܐܬܘ ܒܝܛ .ܢܝ̈ܪܒܣܡ ܐܚܘ̈ܪܕ ܐܬܘܒܝܛ ܐ ܠܥ ܐܚܘ̈ܪܕ
 ܡܥ ܘܠܘ .ܐܬܘ̈ܪܘܥܣܘ ܐܬܘܢܕܒܥܡܘ .ܐܚ̈ܝܠܫ ܠܥ  man.ܐܚܘܪܕ

  a܀ ܟܘܕܠ ܟܘܕ ܢܡ ܐܢ̇ܫܡ ܐܠܕ

  63ܐܠܘ  : als Koܐܬܘܒܝܓܛ 18 ܦܘܐܕ  irܠܝܟܕܥ ܆ ܐܬܬܝܥܿܡ

 =  hr lisܬܝܐܫܢܐܘ  à huit 1 am allܐܟܝܐܠ .̈ܪܕ̇ܬܫܡ

  25ܝܗܘܬܝܐ ܐܝܠܕ  a.ܐܬܿܐ .ܗܠ ܖܕ̇ܫܡܕ  A vaiܝܗܘܠܥ ܒܝܬܟܕ ܐܢܗ
 ܢܘܬܢܐܘ ܆ ܬܚܢܕ  Simܐܬܘܒܝܛܕ ܢܘܬܢܐ  : ,oܝܗܘܬܝܐܕ ܐܟܝܐܠܠ

 ܐܟܝܐܠ ܢܐ ܆ ܝܗܘܬܝܐ ܐܠܕ ܐܟܝܐܠ ܘܐ : ̇ܬܬܚܢ 125 ̇ܗܢ̈ܪܕܫܡ ܐܡܘܢܩ

 ܐܪܬܐ ܬܝܠ : ܝܗܘܬܝܐܕ  ,nl܇ ̇ܬܬܚܢܕ , Jaiܗܒܘܗܝ ܐܘܗ ܝܗܘܬܝܐܕ

 ܐܝܙܚܬܡܘ .ܐܬܘܒܝܛ ܗܠ ̇ܬܬܚܢܕ ܐܪܬܐܒ .ܬܝܐܢܝܟ ܐܬܘܒܝܛܕ
  30ܐܟܝܐܠ ܒܘܬ ܢܐܘ .ܐܢ̈ܪܥܘܣ ܐܠܕ ܐܩܝ̈ܪܣ ܘܗ ܐܠܩܕ .ܐܬܠܡ ̇ܗܠ

 ܗܠ ܚܟܬܫܡ ܆ ܐܚܘܪܕ ܗ ܬܘܒܝܛ ܿ̇ܬܬܚܢ ܐܚܘܪ 186 ܝܗܘܬܝܐ ܐܠܕ

 ܝܗܘܬܝܐܕ * .ܐܚܘ̈ܪ **  sshܐܟܝܐ ܢܡ .ܐܬܒܗܘܡ ܪܕܫܕ ܆

 ܐܪܬܐܠ ܆ ܝܗܘܬܝܐܕ  maisܐܬܬܚܡ ܪܡܐܢ ܕܟܘ ܇ ܗܒ ܝܗܘܬܝܐ ܐܠܕ
  3ܐܝܢܟܗ ܦܐ .ܐܡܘܢܩ ܠܥ ܘܠܘ ܐܬܘܒܝܛ 08 ܢܘܬܢܐ ܢܝܒܿܨܕ

  TN 35ܗܠ ܚܟܬܫܡ  mainܐܬܘܠܝܚܡ ܢܝܗܝܬ̈ܪܬܒܘ .ܐܟܝܿܣܡ ܐܚܘ̈ܪܕ

 ܢܐܘ : ̇ܬܬܚܢ ܐܬܘܒܝܛܕ ̈ܪܡܐܢ ܢܐ ܆ ܐܝܙܚܬܡ  insܐܡܘܢܩܕ
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[61] DISSERTATIO 3°, $61-63 531 

Filii vel de hypostasi Spiritus, * sed tantummodo quibus nominatur unus 

Deus et una natura Dei. 

62 Nos vero agnoscimus etiam de Filio et de Spiritu omnia 1illa 

(nomina) dici, quia (Filius et Spiritus) sunt ipsius naturae * cuius 

sunt omnia (illa) nomina. Et quamvis non scriptum sit Spiritum factorem 

esse atque creare 139 creaturas, dicimus Spiritum creatorem esse, quia 

ejus naturae est quae creavit. Et quamvis non scriptum sit Patrem dona 

divisisse in novo (Testamento), quia Filium ac Spiritum dictum est dona 

divisisse, agnoscimus Patrem quoque datorem esse donorum. Et quamwvis 

non scriptum sit Filium locutum esse potenter in linguis per discipulos, 

credimus eadem potestate Filium quoque cum Spiritu operari; non autem, 

quia non scripta sunt, ea dicimus non credenda esse 19, Ita ergo sicut 

haec et multa quae eis (sunt) similia, etsi non scriptum est illud : «Hypo- 

stasis, cum nomine Christi aut cum cognominatione Spiritus », nos oportet 

agnoscere etiam illud quod non scriptum est, per illud quod scriptum est. 

Alioquin quid cogitabimus descendisse, quando Liber dicit Spiritum des- 

cendisse? Sed forte dicit mihi: «Gratia (descendit)». Nam ita * solent 

explanare. Et, quemadmodum in illo (verbo): «Venit Christus», aut 1 

«Venit Filius», quae in Libris notantur, ipsi'*! * hominem pro Filio 

naturali et pro nomine Dei agnoscunt, ita etiam quod ad Spiritum attinet, 

descensum Spiritus de gratia 152 Spiritus arbitrantur : «Gratia descendit 

super apostolos et actio et operatio», et: «Non autem (descendit) hypo- 

stasis Spiritus quae non discedit de loco in locum ». 

63 Nec agnoscunt, etsi de gratia dicimus descensum, nos hactenus 

infirme et humane loqui, (nempe) quia ille qui descendit aut mittitur venit 

ubi non est ille qui eum mittit. Hic enim Spiritus qui scriptus est descen- 

disse et quem vos dicitis Gratiam esse, num descendit (Gratia) ubi est 

hypostasis quae eam mittit, an (descendit) ubi non est? Si (descendit) 

ubi est, nulla est regio in quam descendit, quia dator gratiae naturaliter 

in regione in quam Gratia descendit; et videtur verbum vox esse inanis 

sine re. Quod si rursus Gratia spiritualis descendit ubi Spiritus non est ܝ 

invenitur Spiritus * esse * limitatus, quia unde est donum misit in aliam 

regionem in qua non est, quamvis descensum dicamus, ut vultis, de gratia, 

non autem de hypostasi. Ita enim quoque invenitur hypostasis Spiritus 

limitata (esse), et utroque modo infirmitas videtur, sive dicimus gratiam 

descendisse, sive dicimus hypostasim descendisse. Et cum fugitis illud 

159 V creasse. 160 4d verbum : Non oportere credi. — 1! Vill — 5? ¥ per 

gratiam. — !$5 V erat. 
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 ܐܬܬܚܡ ܢܘܪܡܐܬ ܐܠܕ : ܐܟܝܘܣܕ ܝ̇ܗ ܢܡ ܢܘܬܢܐ mais ܕܟܘ .ܬܚܢ
 ܀ ܐܬܘܠܝܚܡܒ ho ܕܟ ms ܢܘܟܠ ܢܘܬܢܐ ܢܝܠܦܢ : ܐܡܘܢܩ ܠܥ

ox 64ܐܝܝܐܠ ܢܝܕ ܗܠ  Le Maܝܝ ܐܳ  ܐܵܗܠܐ  
 ܐܫ̈ܚ ܢܡ ܐܠܐ ܆ sain ܐܗܠܐ ܠܥ ܐܒܬ̈ܟܒ 17 ܢܝ̈ܪܝܡܐܕ ܐܠ̈ܩ ܢܡ

ane 5ܐܠ ܐܗܠܐ ܠܥ ` ܕ  pois Aouܠܠܿܡܘ : ܐܫ̈ܚ ܢܡ ܠܝܟܗ  

 ܐܬܝ̈ܘܝܚܬܕ ܐܝܢ̈ܪܓܦ ܐܝܡܘܕܘ ܐܬܘܢܪܒܣܤܣܡ ܒܣܘ : ܐܗܠܐ ܠܥ

 sus an ܠܥ ܠܠܿܡܘ : ܟܢܝܥ̈ܖ ܘܓ ܢܡ .ܢܬܘܠ ܢܡܕ ܢܝܠܗ ܐܬܠ̈ܝܥܡ
 ܀ ܬܝܐܛܠܫܡ ܐ̈ܪܐܚ ܪܒ ܟܝܐ

 , ܟܬ ܠܡ ܐܢܝܕܬܬ ܡ ܐܠܦܐ : are ܟܠ ܢܐ ܐܠ ܢܐܘ 65

 ** : ܙܟ ܬܘܕܒܥܒ ܢܓܕ ܢܝܕ ܘܢܗ * : ܬܠܝܫܟ ܐܠ ܬܢܐ ܢܐܘ 10

arܐܬܘܢܡܝܗ ܐܠܒ ܕ ܐܬܘܢܥܢܡܝܗ ْܘܐ : ܫ ܝܿܥܘܓܛܒ ܝܨ  

brasse nana - houihm 1ܠܝܟܗ ܬܢܐ ܗ  

 sis ܐܠܦܐ : sais ܬܢܐ ܐܛܝܫܦ ܟܠܟ ܐܠܐ : ܢܝܠܗܒ ܬܢܐ ܓܝܠܦ ܐܠ
 ܗܠ ܐܨ̈ܪܬܡ .ܐܬܥܕܝ ܐܠ ܢܡ ܠܩ ܬܬܡ | va . ܘܒ ܠܩ ܬܬܡ

 .ܐܬܠܩܘܬ ܝܗ ba ܆ ܐܠܩܿܬܬܡ ܐܬܥܕܝ ܐܠܕ ܝܓ ܝܬܡܐ .ܐܬܥܕܝ 15
 129 ܿܗ ܬܘܠܘ 133 ܝܗ ܿܗܒ ܘܠ ܆ ܐܠܩ ܿܬܬ ܡ ܐܬܥܕܝ ܐܠܒ ܐܬܥܕܝܕ ܢܝܕ ܝܬܡܐ
 .ܐܬܘܢܡܝܗܒ ܐܬܘܝܥܛ ܪܝܓܐܠܩ ̇ܬܡ .ܢܝ̈ܪܚܐ ܡܕܡܒ ܐܠܐ : ܐܬܠܩܘܬ
 ܐܠܕܟ : ̇ܬܠܩ ̈ܪܥܬܐ ܿܗܒ ܝܗ ܐܠܐ .ܐܬܠܩܘܬ ̇ܗܠ ܬܘܗ ܐܬܘܢܡܝܗ ܘܠܘ

riܐܠܕ ܠܛܡ ܇ ̇ܗܝܡܕܩ ܐܬܠܩܘܬ  A ha houܐܪܬܐܒ  

 ܡܕܡ ܛܟ .ܿܪܡܐܡܠ :im ܐܘ .ܐܬܘ ܝܡ ܝܗܕ ܐܝܦܫ 20

 .ܐܬܠܩܘܬ ܬܝܠ .ܐܠܒܘܩܣ ܬܝܠܕ ܢܝܕ ܝܬܡܐ .ܠܩ ܬܬܝܡ 130 ܐܠܒܘܩܣܒ

 .ܐܬܠܩܘܬ ܗܠ ܬܝܠ ܇ ܐܠܒܘܩܣ ܗܠ ܬܝܠܕ 4 : ܗܫܦܢ ܕܝܨ ܐ̈ܪ̈ܖܫ ܢܝܕܡ

 ܐܬܠ ܩܘܬ ܐܠܕ : ܗܪܬܐܠ ܐ̈ܙܿܪܫܕ ܗܬܘܠ ܠܐ̇ܥܕ ܒܘܬ ܐܝܢܝܐܘ

 ** joe ܡܕܡ ܠܟܘ : ܐ̈ܪ̈ܖܪܫܕ ܗܪܬܐܒ ܐܫܢܐ is ܘܗ ܦܐ ܠܠ̇ܡܡ

 ܀ ܐܓܠܘܦܕ ܐܫܚ ܐܠܕ ܬܝܐܝܦܫ ܗܬܠܡ ܐܝܕ̈ܪܘ : ܪܡܐ ܬܝܐܛܠܫܡ 25
 : ܐܗܠܐ ܠܥ ܐܝܠ̈ܝܥܡ ܐܝܠ̈ܩ ܢܝܠܠܿܡܡܢܕ : ܐ̈ܒܬܟܠ ܥܡܫܢ ܢܐܘ 66
 : ܢܝܠܠܿܡܡ ܢܘܗ ܬܥܕܝܕ ܐܪܖܬܐܒ ܘܠܕ ܥܕ̇ܝܕ ܠܓܛܡ ܇ ܠܩ ܬܬܝܡ ܐܠ

 : ܐܒ̈ܪܘ̈ܪ ܗܒ ܬܝܐܘ : ܐܬܘܢ̈ܪܒܣܡ ܗܒ ܢܐ̈ܝܓܣܕ ܐ̈ܪܬܐܒ ܐܠܐ
 ܐܗܠܐ ܬܝܒ ܐ̈ܒܬܟ ܢܘܗܝܬܝܐ ܪܝܓ ܐܝܥ̈ܨܡ .ܐܬ̈ܘܢܡ ܗܒ ܢܚܝܟܫܘ

 cal ܐܕܗ ܠܓܛܛܡܘ ,181 Sins ܐ̈ܒܓ ܢܘܗܝ̈ܪܬܒܘ ܆ ܐܫܢܐܠ 30

 ܢܝܺܪܝ̇ܰܚܕ ܐܡ : ܐܗܠܐ ܢܡܕ ܟܝܐ .ܐܬܠ̈ܝܚܕܘ ܐܬܢܝ̈ܫܥܘ ܐܬܡ̈ܪ ܢܒܙܒ
 ܐ .ܐܬܟ̈ܝܥܡܘ ܐܬܓܛ̈ܝܫܘ «hic ܢܝܕ ܢܝܠܠܿܡܡ ܆ ܐܗܠܐ ܬܘܠ
 ܬܝܐܢܬܠܝܚ ̈ܪܝܓܐܢܬܠܝܚ ܬܘܠܕ ܟܝܐ .ܢܝܠܠܿܡܡ ܘ Lib ܢܒܕ ܐܡ : ܢܬܘܠܕ

all܀ ܢܝܒܬ̇ܟ ܬܝܐ ܠܝܚܥܡ ܐܠܝܚܥܡ ܬܘܠܕ ܟܝܐܘ :  
 ar : ܢܘܗ ܬܘܟܐ ܐ̈ܒܬܟܠ ܥܡܫܢܕ ܐܒܕ ܐܝܢܝܐ ܠܟ ܠܝܥܡܘ 67 35

 ܐܢܝܟܕ ܗ ܬܘܛܝܫܦܘ ܗ ܬܘܝܦܫ ܐܘܐ : ܢܘܗܠܝܕ ܘܗ ܬܘܝܥܨܡ ܟܝܐ
 ܬܓ

 ܐܕܚ La ܐܠܘ ܆ ܠܫܟܬܡ ܐܠܘ : ܢܘܗܒ ܠܩ ܬܬܝܡ ܐܠ ܆ cs ܗܒܕ
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[63] DISSERTATIO 3:, $63-67 533 

(verbum) «limitationis», ne de hypostasi descensum dicatis, in eamdem 

infirmitatem inciditis. 

64 Oportet vero eum qui sane de Deo loquitur non voces fugere quae 

de Deo in Libris dictae sunt, sed passiones humanas (fugere) quibus de 

4 Deo non loqueretur. Fuge igitur passiones et loquere de Deo et aufer ex 

mente tua opinionem atque similitudinem corporalem argumentorum 

infirmorum quae a nobis (sunt) et de illa natura loquere tanquam de 

libera et dominante. 

65 Quod si non te damnat cogitatio tua, neque verbum tuum dam- 

10 natur. Quod si tu in temetipsum non offendisti, * nempe libertas tua 1 

servitatem tuam (non offendit), * aut scientia tua in errorem qui in te 

(est), aut fides quae (est) in temetipso in incredulitatem opinionis tuae, 

et renovatio tua in vetustatem tuam, si tu igitur in his contra te non 

divisus es, sed totus es simplex spiritu, nec alius etiam non offendit in 

15 verba tua; quod si offendit per ignorantiam, eum corrigit scientia. Etenim, 

quando ignorantia offendit, ipsius est offendiculum; quando vero scientia 

in ignorantiam offendit, non in se est offendiculum et apud se, sed in 

alia re. Nam offendit error in fidem, non autem fides ei facta est offen- 

diculum, sed ipsa in se implicata est, quamvis ante eam non positum sit 

20 offendiculum, quia nescivit in regione pura fidei ambulare; et, ut summa- 

tim dicam, quodcumque offendit in rem adversam; quando vero nulla est 

(res) adversa, nullum est offendiculum; ergo veritati apud semetipsam, 

quia ei nulla est (res) adversaria, nullum est offendiculum. Et rursus qui 

intrat ad veritatem in regione eius, sine offendiculo loquitur ipse quoque 

25 homo in regione veritatis, et quodcumque dicit ** potenter dicit, et 

incedit verbum eius pure sine passione dubitationis. 

66 Quod si Libros audit voces infirmas de Deo dicere, non offendit, 

quia scit eos non in regione scientiae suae loqui, sed in regione in qua 

multae sunt opiniones et in (qua) sunt compositiones et in qua partes 

30 inveniuntur. Nam medium locum tenent Libri inter Deum et hominem, 

et utramque partem considerant, et propter hoc nunc alta et gravia et 

terribilia dicunt, sicut ex parte Dei, quando ad Deum spectant, (nunc) 

vero parva et vilia et humilia dicunt, ut quod ad nos (attinet), quando nos 

considerant et (nobis) loquuntur. Nam ut ad fortem fortiter loquuntur, 

35 et ut erga infirmum infirme scribunt. 

67 Et nunc quicumque vult Libros audire sicut sunt, aut secundum 

eorum propriam mediationem, aut secundum puritatem simplicitatemque 

naturae quam considerant, non offendit eis, nec scandalizatur, nec unum 
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als LL : À ol ©ܐܬܐ ݁ܒ  pe muܐܠܐ  rihres 
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 ܬܝܐܟܝܥܡ ܐܢܬܠܝܚܘ mia : ܢܒ ܢܫܥܢ ܗܕܝܐܒ ܐܒܘܚ ܬܝܐ̈ܪܝܬܝܘ

 ܬ ܝܐܠܟܣ mms ̇ܗܒ ܆ ܠܠܡ ܢܬܘܠܝܥܡ ܠܛܡ ܬܝܐܠܝܚܡܘ 5
 ܀ ܐܠ̈ܩܒ ܐܥܝܪܙ dr ܐܬܘܠܝܚܡܕ cts ܐܠܘ : ܢܢܠܩ ܬܬܐ

ik his 68ܐܗܠܐ ܬܚܢܕ ܐ̈ܒܬܟ ܢܡ  arܐܗܠܐ ܩܠܣܕ . ar 
 : ܐܗܠܐ ܦܐ ܝܗܘܬܝܐܕ a .ܐܬܠܘܬܒ ܢܡ ܐܗܠܐܕ ris ܕܠܝܬܐܕ ܬܥܡܫ
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 ܢܡܕ ܐܠܐ ܆ ܐܐ han ܐܒܐ ܢܡܕ ܪܡܐ ܐܠܘ .ܐܛܠܩ̈ܪܦ ܐܢ̈ܪܚܕ ܐܠܐ

 ܐܠܘ .ܒܣܢ ܐܒܐ ܢܡܕ ܐܠܐ : 14 ܼ̇ܬܒܣܢ ܐܒܐ ܢܡܕ ܐܠܘ .ܩܦܢ ܐܒܐ
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[63] DISSERTATIO 3°, $67-69 535 

ex verbis eorum iudicat, quia non in regione iudicii stat, sed in regione 

libertatis potenter. Non enim * vocabula debilia nos corruere faciunt, 

sed infirmitas mentis nostrae. * Nam in illo (facto) quod nos oportebat 

admirari et per quod maxime caritatem (oportebat) in nobis invalescere, 

(nempe) quod altus fortisque humiliter atque infirme propter infirmitatem 

nostram locutus est, in hoc (facto) stulte offendimus, nec vidimus infir- 

mitatem nostram in vocibus satam esse. 

68 Audis enim ex Libris descendisse Deum aut ascendisse Deum; vel 

audis natum esse Filium Dei ex Virgine, qui etiam Deus est, aut corpo- 

raliter crescere, aut manducare, aut bibere, aut pati, aut mori, cum ceteris 

omnibus infirmitatibus eius; praecave tu in infirmitate tua ne per auditum 

harum (vocum) offendas, dum apud eas in regione earum et in libertate 

Dei qui eas fecit, nullum est offendiculum. Etenim Paulus dixit: Misit 

Deus Filium suum, et factus est ex muliere 154; Filium Dei vero nos docuit 

missum esse; et Filius hypostasis est vera, non autem est tantummodo 

nomen, quocum nulla sit hypostasis. Dixit rursus Dominus noster disci- 

pulis suis: Müitto vobis Spiritum sanctum et Spiritum * Paraclitum $*. 

Et si ego non abeo, Paraclitus non venit * ad vos. Enim, si abiero, mittam 

eum ad vos; et, cum venerit, ipse arguet mundum de quacumque re "*$; et: 

De memetipso accipiet ipse Spiritus et ostendet vobis 7. Et rursus: Spi- 

ritus ille veritatis, qui a Patre procedit, quem mundus non potest acci- 

pere 158. Et rursus dixit : Alium Paraclitum mitto vobis *?. Et his omnibus 

verbis et specie verborum de hypostasi Spiritus mentionem nobis fecit. 

Nam non dixit : «Alia gratia», sed : «Alius Paraclitus»; nec dixit : «A 

Patre processi » !7°, sed : «A Patre processit (Spiritus)»; nec : «A Patre 

accepi » 71, sed : «A Patre accepit (Spiritus)»; nec: «Ipsa gratia arguet 

mundum », sed : «Ipse arguet mundum »; nec dixit : «Non potest mundus 

gratiam accipere », sed : «Non potest mundus eum accipere». Hae igitur 

omnes voces hypostasim Spiritus Deum esse, nobis demonstrant. Nec potes 

hic dicere eum de gratia locutum esse in hoc loco et, per gratiam Spiritus, 

nobis cognitam esse hypostasim * Spiritus. Nam non ab infra sursum 

ascendit in hoc loco, sed desuper loquitur Dominus noster * potenter 

quoad hypostasim. 

69 Non enim quemadmodum accepit Moyses nomen Dei et per nomen 

eius metaphoricum cognitum est nomen verum Dei, aut quemadmodum 

Iosue nominatus est Jesus et per nomen suum monstravit alium Iesum 

Salvatorem verum, aut quemadmodum nos vocati sumus fil gratiae et 

0) di ܣ Jo, XIV, 20, — ”« 99976 XVI BU = 97 Ibid. XVI, 14. 
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 ܐܬܘܒܝܛ ܐܕܗ ܐܬܘܡܕܒ ܐܢܟܗ ܆ܢܗܡܘܫ SAM ܗܢܡܕ ܘ̇ܗ .ܐܝܢܝܟܕ
 am : muaii ܗܡܘܥܫܩ ܥܕ ܝܬܐ ̇ܗܒܘ : ܐܚܘܪ ̇ܬܝܪܩ ܬܐ ܐܚܘܕ
 137 ܡܝܣ ܬܬ ܐܕ ܐܡܫܒܘ : miss ܗܗ ܡܘܫܠ ܒܣܢܬܐ ܐܢ̈ܪܚܐ ܐܫܢ̈ܪܒܕ
 ܀ ܐܢܝܟܕ is ܘܗ ܝܠܓܬܐ ܐܝܢܗܠ

al 70 5ܐܢܟܗ  vb܆ ܐܚܘܪ ܕܝܨ ܐܠܘ ܐ̈ܪܒ ܕܝܨ ܐܠ : ܢܝܠܗ  
ideas:ܠܥܠ ܢܡ : ܐܡ̈ܘܢܩ ܢܝܠܗ ܠܥ ܐ̈ܒܬܟ ܢܝ̈ܪܡܿܐܕ ܝܬܡܐ ܠܟܕ  

 hal hs SA : ܐܥܡ̈ܘܢܩܕ ܢܘܗܪ̈ܪܫܘ ܢܘܗܢܝܟ ܬܘܠ ܢܡ ܢܝ̈ܪ̇ܫܡ

 ܪܝܓ ܪܡܐ ess ss» ܫ ܐܡ̈ܘܢܩ ܢܝܠܡܫܡܕ ܝ̄ܗ .ܐܬܘܢ̈ܪܒܕܡ

mins܆ ܐܝܢܝܟ * ܐܪܒܕ ܐܡܘܢܩ ܗܒ ܐܠܓܘ ܆ ܐ̈ܪܒܕ ܐܡܫ ܐܚܝܠܫ  
 ܝܗܘܬܝܐܕ am ܐܬ ܐܡ : ܢܢܚܘܝ ܪܡܐܘ .ܐܬܬܢܐ ܢܡ ܐܘܗܕ ܪܡܐ ܢܝܕܝܗܘ 10

 ܐܠܠܿܡܡܒ ܦܐ min .ܐܪܣܒ ܐܘܗܕ : ܪܡܐ ܢܟܘ ܆ ܐܗܠܐ * ܢܡܕ ܐܗܠܐ
 ܪܡܐ ܢܟܘ ܆ ܐܵܪܵܖܫܕ vai ܐܡܕܩܒ ܪܡܐܕ ܇ Li ܕܒܥ ܐܚܘ̈ܪ ܠܥܕ
 ܘܗܕ ܪܡܐ ܢܝܕܝܗܘ ܆ ܐܒܐ ܢܡ ܩܦ̇ܢ݁ܕ ܪܡܐܘ .ܡܕܡܠܟ ܢܘܟܕܗܥܿܢ ܘܗܕ

 ܝܗܘܝܣܟܢܕ ܝܺܗܘ ܆ ܝܗ ܐܡܘܢܩܕ ܩܦ̇ܢܕ ܝܓ ܝ̄ܗ .ܐܡܠܥܠ ܝܗܘܝܣܟܢ

 ܐܠ̈ܝܚܘ ܐܬ̈ܪܡܕܬ ܕܝܒ ܐܢܝܕ ܠܥܘ ܐܬܘܩܝܕܙ ܠܥܘ ܐܬܝܓܛܚ ܠܥ ܐܡܠܥܠ 15

 ܀ ܦܩܙ ܘܢܡܠܕ ܐܡܠܥܠ ܗܠ ܐܘ̇ܥܝܡܘ ܣܟܥܿܡ : ml ܢܡ ܢܝܘܗܕ

 .ܐܡ̈ܘܢܩ ܬܘܠܕ ܟܝܐ .ܐܡ̈ܘܢܩܠ ܢܝܥܕܘܡܕ wi ܢܝܕܡ ܠܒ̇ܩܢ 71
 ܢܢܝܩܫܿܦܡ ܕܟ ܐܠܕ ܆ ܢܝ̈ܪܚܐ ܡܕܡ ܬܘܠ ܢܘܗܫܝܢܠ ܝܗܘܝܟܦܗܢ ܐܠܘ

 ܐܡ̈ܘܢܩܠ ܢܘܢܐ ܕܒܘܢ : ܢܘܗܬܝܟܘܕ ܢܡ il ܐܢ̈ܪܥܘܣ ْܘܐ ܐ̈ܗܡܫ
 ins : ܐ̈ܪܒܕ ܐܡܘܢܩ hour ̈ܪܡܐܕ ܐܟܝܐ ܢܝܕ ܢܐ .ܢܬܝܕܘܬ ܢܡ 20

 ܗܠܟ ܠܟܕ ܝܗ ܐܬܠܡ : rime ܐܫܢ̈ܪܒ ܠܥ ܐܠܐ ܆ ܬܚܢ ܐܡܘܢܩ ܘܠܕ
 : ܢܢܢܝܥܕܘ̇ܬܫܡ ܐܠ ܐ̈ܪܒܕ 188 ܗܡܘܢܩܠܘ ܆ ̇ܗܠ ܬܝܐ ܐܣܟܛ ܐܠܦܐ

raiܢܘܬܢܐ ܇ܢܝܪܡ̈ܐܕ ܟܝܐ ܢܠ ܩܕܿܒܬܐ * .ܐ̈ܪܒܕ . ܗ. ܡܘܢܩܒܕܖ ܡܕܡ  
isܐܚܘܪܕ ܐܡܘܢܩ ܠܥܕ ܐܟܝܐܘ .ܥܕܝܬܡܕ ܘܗ ܐܫܢܐ  alܣܽ  

 ܐܬܘܒܝܛܕ * ܢܘܬܢܐ ܢܝܩܫܿܦܡ ܢܘܬܢܐ : ܬܚܢܕ ̇ܘܐ ܪܕܬܫܐܕ .ܢ̈ܪܡ 25
 .ܐܝܕ̈ܘܗܝ ܬܘܠ ܦܐܕ ܝܗ : ܐܬܘܒܝܛ ܢܢܚܟܫܐ ܐܡܘܢܩ ܦܠܚܘ .ܐܚܘ̈ܪܕ ܝܗ

 ܐܡܘܢܩܒ ܕܟ ܆ ܬܘܗ ܗܡܬܫܡ ܐܬܩܝܬܥ ܐܬܘܥܡܠܫܡ ܢܡܕ ܐ

 ܀ ܘܘܗ ܢܝܕܘܡ ܐܠ : ܢܠ ܡܠܬܫܐ in ܢܡܕ ܟܝܐ : ܐܗܠܐ ܐܚܘ̈ܪܕ
 ܘܡܠܬܫܐ ܐܫ̈ܝܕܩ ܐ̈ܗܡܫ .ܢܝܠܗܒ ܘܗܒ ܡܟܚܬܢܕ ܝܓ ܘܠ 2

 ܓ

 ܢܢܝܝܢܡܝܗܡܕ AMI MALO : ܢܘܗܒ ܢܡܝܗܢܕ ܕܘܚܠܒ ܐܠܐ ܆܀ ܠ 30

 SA ܢܡܝܗܢ : ܢܘܗܝܬܝܐ ܐܪܝ̈ܪܫ ܐܡ̈ܘܢܥܩܒܘ .ܢܘܗܝܬܝܐܕ

 ܠܥ ܢܝ̈ܪܝܡܐܕ ܐܠ̈ܩ ܐܠ ܦܐܘ .ܐܡ̈ܘܢܩ ܢܘܢܗ ܐܠ : ܢܝܠܠ̇ܡܬܡ ܐܠ

 ܢܟܗ ܆ ܐܫܡܫܕ ܗܪܝܦܣܐܕ ܐܡܫܘܓ ̈ܪܝܓ ܝܗܘܬܝܐܕ GE .ܐܡ̈ܘܢܩ

 ܐܡ̈ܘ ܥܩ ܢܝܠܦܿܢ ܐܠܕ vero .ܿܪܕ̇ܿܬܫܡ ܗܢܡܕ ܐܩܝܠܙ ܦܐ ܝܗܘܬܝܐ
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per cognominationem quae apud nos (viget) monstratus est et cognitus 

est Filius naturalis a quo sumpta est nominatio nostra, ita eodem modo 

gratia Spiritus vocata est Spiritus et per eam cognita est hypostasis 

Spiritus, aut alius homo sumptus est qui Filius nominaretur ‘7? ut nomine 

huic imposito ipse Filius naturalis manifestaretur. 

70 Haec non ita sunt, neque apud Filium, nec apud Spiritum, quia, 

quotiescumque dicunt Libri de his hypostasibus, desuper incipiunt a 

natura et veritate hypostaseon, ac deinde descendunt ad oeconomiam 

quam perficiunt hypostases apud homines. Dixit enim primum Apostolus 

nomen Filii quo hypostasim Filii * naturalis manifestavit, et tunc dixit : 

Factus est ex muliere !7*. Et dixit loannes : Z/lud Verbum quod est Deus 

de * Deo, et deinde dixit : Caro factum est 177; Ita (evenit) etiam in ser- 

mone quem de Spiritu fecit Dominus noster, qui dixit primum : Spiritus 

veritatis, ac deinde dixit: 1pse vobis commemorabit omnia 7°; et dixit: 

Procedit a Patre, et tunc dixit : 1pse arguet mundum. Nam illud : Procedit, 

ad hypostasim attinet; et illud : Arguet mundum de peccato, et de iustitia, 

et de iudicio'7$, per miracula et prodigia quae fiunt propter virtutem 

eius mundum arguit et quem mundus crucifixit ostendit. 

71 Accipiamus ergo voces quae hypostases indicant tanquam ad hypo- 

stases pertinentes; nec earum scopum ad aliquid aliud avertamus, ne, 

nomina aut res extra loca earum explanantes, ipsas hypostases a profes- 

sione notra excludamus. Si vero, ubi (Liber) dicit hypostasim 11111 descen- 

disse, dicimus non hypostasim descendisse, sed de homine (id) dictum 

esse, huic verbo cui omnino nullus ordo est, nec hypostasim Filii cog- 

noscimus, quia ecce quod, per hypostasim Fil * nobis monstratum est, 

ut dicitis, cognoscitur homo esse !77. Et, ubi hypostasim Spiritus nobis 

demonstrat Dominus noster missam esse aut descendisse, vos explanatis 

* eam esse gratiam Spiritus, et loco hypostaseos illam gratiam invenimus 

quae etiam apud Iudaeos ex veteri traditione nominabatur, cum hypo- 

stasim Spiritus Deum esse, non profiterentur, sicut a Domino nostro nobis 

traditum est. 

72 Etenim non ut nos his (verbis) docte fieremus, nomina sancta nobis 

tradita sunt, sed tantum ut eis crederemus et, dum credimus ea esse et in 

veris hypostasibus ea esse, crederemus insuper ineffabiles esse et 1psas 

hypostases et voces quae de hypostasibus dictae sunt. Etenim, quem- 

admodum est corpus spherae solis, ita est etiam radius ex eo emissus; et, 

212 44 verbun: In nominationem Fil. — 173 Gals iv, 4 — “Jo. & 1, 14 — 

173 75:7 XIV, 17 26. — 76 757 05853 177 Ad verbum : Homo est qui cognoscitur. 
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  rarܢܘܗܝܢ̈ܪܥܘܣ ܐܠܦܐܘ ܐܢܟܗ ܆ ܐܒܫ̈ܘܚܕ ܐܬܨܒ ܬܝܚܬ :

Dm Qi 15 mi ܟܝܐ . ܐܠܐ .ܘܠܠܿܡܬܐ ܢܘܗܝܠܥܕ ܐܠ̈ܩ à 

 .ܢܝܥ̈ܕܘܡ ܢܘܗܠܕ ܐܠ̈ܩܕ ܐܬܚܫܚ ܦܐ ܐܢܟܗ * ܆ ܡܕܡܠܟܒ ܐܡ̈ܘܢܩ

 ܬܝܠܘ : ܢܬܥܕܝ ܢܡ ܝܗ ܐܡܪ ܡܕ ܡܠܟܒ  omܐ ܢܝܠܗܒ ܐܬܘܡܕ

  10 Jinܐܠܟ̈ܘܣ .ܐܠ̈ܩܠ ܢܘܗܠ ܬܝܐ ܐܠܐ .ܢܝܢ̈ܪܬܡ ܢܝܠܐ ̇ܘܐ
 ܘܗ ܢܟܝܐܕ ܠܐܿܫܡ ܫܢܐ ܢܐܘ .ܐܡ̈ܘܢܩܕ ܢܘܗܬܘܠܕ ܟܝܐ ܐܝܕ̈ܝܚܝܐ

  Main ar on hs܇ ܥܕܢܕ ܚܟܫܡ ܐܠ : ܢܘܗܩܫܘܦ  iiܦܐܕ

 ܬܝܠ *  salܢܟܝܐܕ .ܢܢܚ ܢܝܪܡܐ .ܐܗܠܐ ܝܗܘܬܝܐ ܐܠ ܪܝܓ ܢܟܗܕ

ar: ܩܠܣܘ ܬܚܢ ܐܠ ܐܢܟܗܘ .ܪܡܐܢܕ ܢܢܚ ܢܝܨܡ ܐܠ ܝܗܘܬܝܐ ܢܝܕ 
ain ܆ ܬܝܡ ̇ܘܐ ܫܚ ̇ܘܐ : ܝܙܚܬܐ ̇ܘܐ ܕܠܝܬܐ ar: ܡܫܿܓܬܐ ar ܐܘܗ 

 ܐܝܕܝܚܝܐ ܗ ܬܘܢܪܒܕܡܕ ܐܠܟܘܣܕ ܠܛܡ : ܩܫܿܦܢܕ ܠ ܬܝܠ ܢܝܕ ܐܢܟܝܐܕ

 ܀ ܀ ܕܘܚܠܒ ܗܡܘܢܩܕ ܐܬܥܕܝܐ ܬܘܠ ܘܗ

 ܀ ܐܬܠܬܕ 14? ܐܪܡ ܐܡ ܡܠܫ

139 V ܐ ܢܝܠܠܡܬܡ — ܐ V ܘܗ ܐܝܥܓܡ — 142 V om. 
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[69] DISSERTATIO 3°, 2 539 

quemadmodum sub indagatione cogitationum non cadunt hypostases 

divinae, ita neque res earum aut voces quae de eis dictae sunt. Sed sicut 

ipsae hypostases per omnia nobis altiores sunt, * sic etiam usus vocum 

eas indicantium scientia nostra per omnia altior est, nec est eis similitudo 

in his quae apud nos dicuntur aut de nobis cogitantur; sed ipsis vocibus 

sunt proprii sensus quod ad hypostases attinet. Quod si quis interrogat 

quomodo sit virtus earum aut quae sit explanatio earum, non potest scire 

quia est etiam nullus * doctor. Etenim, quemadmodum Deum, quid non 

sit, dicimus, quomodo vero sit, non possumus dicere, eodem modo non 

descendisse et ascendisse, aut factum esse, aut incorporatum esse, aut 

natum esse, aut visum esse, aut passum esse, aut mortuum esse, dicimus; 

quomodo vero (descenderit, ...( non possumus explanare, quia sensus 

oeconomiae eius, pro scientia hypostaseos eius, solum proprius est. 

EXPLICIT DISSERTATIO TERTIA. 

un 

10 



20 

30 

soir ܐܪܡܐܡ 

 ܪܬܒ ܢܝܩܝܦܢ ܐܬܘܡܪܕ ܐܪܬܘܚܒܕ ܢܝܠܗ ܘܘܗ ܢܝܫܝܓ̈ܪ ܐܠܐ
 .ܐܚܝܫܡܕ * ܐܬܘܢܡܝܗܕ ri 1 ܡܝܣܒܘ ܠܝܠܩ mass : ܐܬܬܕ̈ܚܕ ܐܬܥܒ

 ܐܬܚ̈ܪܘܐ ܢܝܠܗܒܕ ܐܢܐ ܪܒܿ̇ܣܕ ܟܝܐ .ܘܘܗ ܢܝܣܝܦܛܬܡ ܡܘܬܡ ܐܠ
 ass ܠܛܡ : ܢܘܟܠ̇ܗܢ mais ܐܫܥܬܘ ܐܠܡܥ ܢܝܠ̈ܡܕ ܐܬܠ̈ܝܩ ܬ
 ܆ ide ous 2am ܐܢܗܕ ] .ܐܪܪܫܕ ܗܬܘܡܝܤܒ mhal ܢܘܗܠ ܬܘܗ

 ܠܓܛܡ ܐܠܐ .ܗܒ ܫܓ̈ܪܡܕ ris ܗܬܘܠ ܕܘܚܐܢ ܬܝܐܝܢܬܠܝܚܕ

 Ras Le ܐܬܬܕ̈ܚ ܝܡܚ̈ܪ ܢܝܠܗܠ ܢܘܗܠ ܐܬܥܕܝܕ 9 ܐܬܘܢ̈ܪܒܣܡܕ
 ܐܬܘܢܡܝܥܫܡܕ ܐܚܪܘܐܒ ܢܘܕ̈ܪܢܕ : ܢܘܗܝܢܝܥܒ ܿܬܒܫܿܚ ܬܐ ܐ̈ܪܥܨ

 ܝܗ ܐܕܗ .ܫܢܠܟ ܡܥ ܬܝܐܡܝܡܬܘ * ܬܝܐܛܝܫܦ ܢܘܢܡܝܗܢܘ .ܐܘܓܕ

 ܗ ܬܘܢܡܝܗܕ ܐܚܪܘܐ ܢܡ ܐ̈ܝܥܵܛ ܐܢܦܠ̈ܘܝ ܢܘܗܠܟܠ ̇ܬܩܦܐܕ ܐܬܠܥ ܪܝܓ
 ܐ ܐܡ̈ܝܚܫ ܐܠ̈ܩܒ ܬܝܐܛܝܫܦ ܐ̈ܪ̈ܖܪܫ ܢܘܪܡܐܢ ܐܠܕ : ܐܚܝܫܡܕ
 .ܐܝ̈ܪܟܘܢܘ ܐܬܕ̈ܚ ls ܢܘܗܠ ܘܥܒܘ ܘܣܪ̈ܦ ܬܐ ܢܘܓܕܒܘ .ܡܠܬܫܐܕ

 .ܢܘܗܫܦܢ ܢܘܘܽ̇ܚܢ ܢܝܠܗ ܕܝܒܕ ܆ ܘܥܡ ݀ܬܫܐ ܐܠܕ ܢܝܠܝܐ ܐܝܩܫ̈ܘܦܘ ܐܢܝܥ̈ܪܘ

 + ܐܢܡ̈ܝܗܡ ܘܠܘ ܐܥ̈ܘܕܝ ܢܘܗܝܬܝܐܕ

 * ܐܕܗ ܐܬܠܥ ܢܡ ܆ ܀ ܣܣ̈ܪܗ ܢܝܗܠܟܒ ܐܨܝ̈ܪܬ ܐܝܝܥ̈ܪܒ ions ܢܐܘ 2

 ras), Let ܬܝܐܡܕܩܘ .ܢܘܗܬܘܝܥܛ ܿ̇ܗܝܬܝܐܕ ܢܢܝܚܟܫܡ

 .ܗ ܬܕܓܢ ܐܕܗ ܐܬܠܥܕ ܆: ܢܢܝܙܚ ܢܒܝܒܚ ܐܝܢܗܕ ܗܠܝܕ ܐܝܡܕܩ ܗܒܪ

haisܪܝܓ ܐ̈ܪܥܨ .ܼܘܥܡܬܫܐ ܐܠܕ ܐܝ̈ܪܟܘܢ ܐܠ̈ܩ ܗܢܦܠܘܝܒ  

 ܟܝܐ : ܐܫܕܘܩܕ ܐܚܘ̈ܪܘ ܐ̈ܖܪܒܘ ܐܒܐ ܐܕܘ̇ܢܕ ܆ ܝܗܘܢ̈ܝܥܒ ̇ܬܒܫܶܚ̇ܬܐ

 ܗܠܝܕ ܢܡ ܘܗ ܦܐ ܦܣܘܐ ܐܕܗ ܠܓܛܡܘ .ܢܩܘܪܦܕ ܗ ܬܘܥܢܡܠܫܡ

 ܘܗ ܦܧܣܘܐ ܐܒܐܕ mar ܠܥܘ .ܐܢ̈ܪܚ ܐ̈ܗܡܫ ܐ̈ܗ ܡܫܕ ܢܘܗܝܠܥ

 ܐܚܘܪܖܠܘ .ܐ̈ܪܡܐܡ ܝܗܝܪܩܘ ܦܠܚ visa ܗ ܝܢܘܟܠܘ .ܐ̈ܝܚܕ ܐܒܐ

 ܝܗܝܪܩܘ : sis * ܐܗ ܡܘܫ ܘܗ ܗܠ ܡܣ .ܐܝܬܝܠܬ ܐܡܘܢܩ ܐܫܕܘܩܕ

hall rh ssܐܢܝܢ̈ܚܟܫܡ ܘܘܗܕ .ܐܝܢܦܠ̈ܘܝ ܢܘܗܠܟܕ ܐܳ݁ܟ̈ܪܲܫ > :  

 .ܐܝܗܠܐ ܐܝܢܝܟ hala .ܐܬܝ̈ܪܒ ܬܘܠ ̇ܘܐ : ¢ ܐܢ̈ܪܖܚ ܐ̈ܗܡܫܕ ܘܐ ܐܠܠ̈ܩܕ

 73 .ܐܛܝܫܦ ܐܬܝܕܘܬܒ ܢܘܢܡܬܢ ܐܠܕܘ : ܐܬܘ̈ܪܝܬܚܕ ܪܝܓ ܐܬܠܥܒ

 .ܐܬܘܝܥܛܕ ܐܦܠܚ̈ܫܡ ܐܢܦܠ̈ܘܝܠ ܘܩܦܢܘ ܘܠܓ̈ܪ̇ܬܫܐ ܆ ܫܢܠܟ ܡܥ .ܢܢܪܡܐܕ

 isa ܆ ܐܬܪܝܪܫܠ ̇ܗܠ ܢܝܚܟܫܡ ܐܠ̈ܡܕ ܐܬܥܒܒܕ ܪܝܓ ܢܘܗܠ ܘܪܒܣ

Lis܀ ܐܪܖܫܠ ܝܗܘܕܒܘܐ * ܐܠ̈ܡ  

 ܗܠܒܘ ܩܠܕ .ܐܢܦܠܘܝ ܐܢܗܠ ܦܐ ܿܬܫܕܓ hais ܠܝܟܗ = 3

  (cui praeficitur à in L manu posteriore)ܘܢܗܕ — 9 / ܐܬܘܢ̈ܪܒܩܣ. ܡ  — 2? Vܠܝܠܩܘ ܡܝܣܒ ¥ 1
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DISSERTATIO QUARTA 

1 Si sentirent hi qui superbia arroganti! quaestionem novitatum 

prosequuntur, quam leve et suave? sit iugum fidei * Christi, numquam 

consentirent, ut puto, in his offendiculorum viis, labore atque vana fati- 

4 gatione plenis incedere, quia eos ad se teneret suavitas veritatis; haec est 

enim * natura veritatis quae valide ad se teneat illum qui eam cognoscit. 

Sed, quia suspicio scientiae hos amatores novitatum decepit, contumelia 

reputata est eorum oculis quod via traditionis communis iter facerent 

et simpliciter * innocenterque cum omnibus crederent; haec est enim 

10 causa quae omnes doctrinas erroneas egredi fecit e via fidei Christi, ne 

veritatem dicerent simpliciter vocibus puris sicut tradita est. Ideoque 

machinati sunt et sibi quaesiverunt voces novas alienasque et opiniones 

ac explanationes quae non auditae sunt, ut per has sese profiterentur 

scientes esse, non autem credentes. 

15 2 Et, si consideramus recta mente omnes haereses, hac de causa * in- 

venimus eorum (haereticorum) esse errorem. Et primo deceptorem Bar- 

desanem, primum magistrum huius amici nostri, vidimus hac causa duc- 

tum esse ad innovandas in sua doctrina alienas voces quae non auditae 

sunt. Contumelia enim reputata est eius oculis quod Patrem profiteretur 

20 Filiumque ac Sanctum Spiritum iuxta traditionem nostri Salvatoris. Et 

propter hoc (illis) nominibus addidit etiam ipse a semetipso alia nomina; 

et nomini Patris addidit ipse Patrem vitae; et designationem Filii mutavit 

eumque vocavit Sermonem; et Spiritui sancto, tertiae hypostasi, * aliam 

nominationem ipse imposuit eumque vocavit figurativam Sapientiam, cum 

ceteris omnibus doctrinis quae voces invenerunt aut alia* nomina, siveܕܟ  

quoad creaturas, sive quoad divinam naturam. Etenim propter superbiam 

et ne simplici professione, sicut diximus, cum omnibus numerarentur, 

lapsi sunt et ad varias erroris doctrinas exierunt. Nam putarunt se ver- 

borum quaestione verum invenire, et verba quaerentes veritatem * per- 

30 diderunt. 

3 Similiter igitur accidit etiam huic doctrinae adversus quam nunc 

1 Ad verbum: Superbia arrogantiae. — ? V suave et leve. Cf. Matth. XI, 30. — 

3 Ad verbum: Quia. — ^ V nova. 
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342 DISSERTATIO 4“, $3-6 [72] 

rhin s ܐܠ̈ܡܒܕ rss ܕܟܕ ܆ nie ̇ܗܫܝܢ ܝܗܘܬܝܐ rem 

 ܐܝܢܟܗ .ܗܠܝܚ ܢܡ ܩ̈ܖܪܬܣܐܘ .ܐܪ̈ܪܖܫܠ ܗܕܒܘܐ : ܚܟܫܢ riirl ܐܬܦ̈ܝܠܓܘ

 ܐܬܚ̈ܟܫܒ .ܐܢܗ ܐܢܦܠܘܝܕ ܗܦܘܨ̈ܪܦ ܐܫܗ ܠܝܩܫܕ .ܢܒܝܒܚ ܐܢܗ ܦܐ
 ܦܘܨ̈ܪܦܒܘ : ܐܡܝܟܚ ܝܗܘܬܝܐܕ .ܗܫܦܢ 7 ܥܕܘ̇ܢܕ ܐܒܨ : ܐܬܬܕ̈ܚ ܐܠ̈ܡܕ

mir 5ܐ̈ܪ̈ܖܫܕ  is bnܢܘܗܠܟܕ ܐܕܝܥ ̇ܗܝܬܝܐ ܦܐܕ ܐܕܗ .ܐܪܵܖܫܠ ܗܠ  
 ܀ ܗܠ vise .ܐܗܠܐܠ ܢܝ̈ܪܩܝܡܕ ܢܝ̈ܪܒܿܣ ܕܟܕ : ܐܝܦܠ̈ܘܝ

 ܝܬܡܐ ܆ ܐܗܠܐܠ Lim ܒܗ ܝܬܡܕ .ܐ̈ܪܝ̈ܖܪܫ miam ܪܝܓ ܘܢܗ 4
 3 ܐ ܐܠܘ 18 ܗܢܡܕ ܐܬܘܢܡܠܫܡ * ܢܡ ܪ ܢܝܺܒܢ ar amai ܐܠܕ

 ̇ܿܬܡܠ ܫܐ ܗܬܠܡܕ a ܢܡ ܒܛ ܪܬܝܡܕ .ܐܢ̈ܪܖܚ ܐܪܩܝܐ À ܐܙܚܬܡ
 ܗܢܡܕ ܐ̈ܗܡܫ ali à: da ܠܥܿܢܘ ܗܬܘܥܡܠܫܡ a0i4 ܩܕܿܙ ܐܠ : ܢܠ 10

 ܐܗܠܐܠ ܪܩܝܡ ܢܢܚ ܢܝܒܿܨ ܢܐ ܪܝܓ ܐܡܟ .ܢܝܙܚܬܡ ܢܠܕ ܐ̈ܗܡܫܒ ܢܝܠܒܿܩ
 .ܝܗܘܝ̈ܪܩܝܢܕ * ܢܢܝܥܕܿܝ ܐܠ ܗܢܡ ܪܖܝܬܝ ܆ ܐܗ̈ܡܫܡܘ ܐܬܕ̈ܚ ܐ̈ܗܡܫܒ
 ܐܬܘܢܡܠܫܡ ܢܡ ܠܥܠ ܝܗܘܬܝܐܕ ܡܕ ܡܒ ܫܠ ܫ ܐܝܝܠܓܒ ܒܘܬ ܢܐܘ

 ܐܘܗܢ ܐܠܕ ܆ ܐܠܓܢܕ ܢܠ ܩܕܿܙ ܐܢܗܠ ܐܠܦܐ ܆ ܐ̈ܒܬܟܕ ܐܬܓܛܝܫܦ
 ܘܗ !a ܩܦܣܢܕ ܐܠܐ .ܢܩܘܪܦܕ ܗ ܬܘܢܡܠܫܡܠ ܢ ܬܠܡܒ ܐܠܒܘܩܣ 15

 ܗܒ ܐܕܚܬܝܢ ܗ ܬܘ ܢܫܓ̈ܪ ܡܒ ܢܢܚܢܐܘ : ܢܫܦܢܕ ܐܡܣܘܒܠ ܐܢܝܠܓ

 + ܬܝܐܝܣܤܣܟ

 ܐܬܘܢܕܒܥܡ ܐܠܘ ܐܘܙܚ ܐܠܘ ܐܢܝܠܓ ܐܠ ܬܝܠ ܕܟ ܢܝܕ ܐܫܗ 5

 ni .ܢܘܗܫܦܢ 7 ܢܝ̈ܪܒܿ̇ܣܕ ܐܫܢܐ ܬܘܠ .ܐܗܠܐܕ ܐܚܘ̈ܪܕ ܡܕܡ

 ܐܠܝܿܚܕ ܐܬܘܢܛܦܚܡ ܕܝܒ : ras ܐܬܘܢܡܠܫܡ ܢܡ ܢܘܗܬܥܕܝ 20

 ܘܫܓ̈ܪܐܕܘ : ܢܘܗܫܦܢ ܠܥ ܘܠܩܫ ܐܥܫܘ̈ܪܕ ܐܬܘܢ̈ܖܪܒܣܡ : ܐܝ̈ܪܟܘܢ
 .ܐ̈ܒܬܟܕ ܐܬܘܢܡܝ ܠܫܡ ܢܡ pit ܡܕܡ ܘܥܕܝܘ ܘܡܥܛܘ ܘܙܚܘ

RE EEܐܕܗܒ ܿܗܒܕ . ܢܘܗܝܠܥ  mhoinme8 ܥܝܙ ܝܡ .ܐܥܫܘܪܕ  

 ܬܝܐܛܠܫܡ ܦܐܘ .ܐܕܗ ܠܥܘ ain ܐܫܗ ܗܠܒܘܩܠܕ ܐܢܗ ܦܐ *
 ts ܐ̈ܪܖܫܘ : ܐܒܨܕ ܐܡܟ ܦܕ̇ܓܘ : ܐܫܘ̈ܪܕ ܗܫܦܢ ܝܘ̇ܚܕ ܪ ܬܒ ܢܡ 6

 ܐܘ̇ܚܢܕ ܐܫܗ ܐܬܐ ܆ ܝܗܘܠ̈ܡܠ ܐܝ̈ܪܫ ܕܒܥ ܢܝܕ ܘܢܗ : ̈ܪܒܣܐܕ ܐ

 ܀ ܗܬܠܡܕ mimi ܗܢܡ ܐܕܗ ܠܟܿܬܣܢܘ .ܐܢܦܠܡ .ܐܫܘ̈ܪܕ ܢܡ ܗܫܦܢ

 .ܐܬܘܪܡܕ ܐ̈ܗܡܫܕ ܥܕܡܠ ܡܠ 9 ܢܠ ܩܕܿܙܕ : ܐܢܟܗ ̈ܪܝܓ ܪܡܐ * 6
 ܐܝܢܦܠܡ ܦܘ ܝܪ ̄ ܬ 5 ܐܟ̈ܪܗ .ܢܘܗܒ ܢܢܝܚܫ̇ܚܬܡ ܐܢܝܟܒܕ ܟܝܐ ܘܠ

À 30ܐܢܟܝܐܕ : ܡܐܿܣ ܐܣܘܓܡܢܘ  A oùܘܗ ܦܐ ܕܟ ܇ ܢܡܝܗܢܕ  

 ܐܝܢܬܕܥ mil ܐܬܚ̇ܫܚ ܢܡ ܘܗ ܦܠܚܿܫܡ ܗܬܠܡܕ ܐܝܝ̈ܪܩ

ioܕܝܨ ܐܬܘܡܕ ܢܝܕ  lnܐܢܝܟܕ ܪܝܓ ܐܗ ܡܫܠ 10 ܘܩܝܛ̈ܪܗܕ  

 ܐܬܘܬܝܐ ܗܝܬܝܐ ܐܠܕ ܘܠ . ܢܘܢܐ ܐܪܩ ܐܬܘܪܡܕ nie .ܐܝܗܠܐ

 ܐܠܠܡܡܕ ܐܢܢܝܫܥܘ ܐܕܥ ܆ ܐܠܐ : Line ܐܬܘ̇ܪܡ ܦܐ

 : ܝܗ ܢܘܗܠܝܕ ܗܬܠܡܕ ܐܬܚܫܚ ܦܐ .ܐܠܒܘܩܠܕ 1 ܢܘܢܗܒܕ ܐܝܢܝ̈ܪܩܘ 35
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[73] DISSERTATIO 4“, $3-6 543 

scopus est verbi nostri, quae, sapientibus ac politis verbis quaerens veri- 

tatem invenire, veritatem perdidit atque vi eius spoliatus est. Ita etiam 

hic amicus noster, qui nunc personam huius doctrinae cepit, per inven- 

tiones verborum novorum voluit semetipsum indicare sapientem esse, et, 

per speciem honoris veritatis, veritatem contumeliat; qui etiam mos est 

omnium doctrinarum quae, putantes Deum honorare, eum contumeliant. 

4 Hic est enim verus honor a nobis Deo datus, quando nihil addimus 

aut detrahimus de * traditione quam ab eo accepimus; nec, si nobis 

alius honor videtur praestantior esse quam ille quem nobis verbum eius 

tradidit, nos oportet traditionem eius educere nostramque inducere, vel 

mutare nomina quae ab eo accepimus in nomina quae nobis (meliora 

esse) videntur. Etenim, quantumvis volumus Deum nominibus honorare 

novis atque famosis, plus ipso nescimus * eum honorare. Quod si rursus 

revelatione sentimus rem quamdam quae est supra traditionem sim- 

plicem Librorum, non nos oportet hanc revelare, ne verbo nostro adver- 

setur traditioni Salvatoris nostri, sed ut nobis sufficiat ipsa revelatio ad 

iucunditatem animae nostrae et nos qui eam sentimus” de ea secreto 

laetemur. 

5 Nunc vero cum nec revelatio sit neque visio neque operatio quae- 

dam Spiritus Dei apud homines qui de semetipsis putant suam scientiam 

altiorem esse traditione communi, incitante vi aliena*, opinionem 1im- 

piam? in se susceperunt, seque nuntiant sensisse et vidisse et gustasse 

et cognovisse quod traditione Librorum altius est. Nam° hac opinione 

impia °" ecce movetur * etiam hic contra quem nunc dicimus. Et propter 

hoc quoque postquam sponte sua semetipsum disputatorem professus est 

ac blasphemavit quantum voluit verbaque nostra confutavit, sicut arbi- 

tratus est — hoc est, suorum verborum confutationem fecit — nunc venit 

ut e disputatore semetipsum profiteretur doctorem; quod intellegemus 

ex expositione verbi eius. 

6 * Sic enim dixit : «Nos !° oportet scire nos nominibus Dominationis 

uti non secundum naturam». Per speciem doctoris illic loquitur atque 

fert legem quomodo nos oporteat credere, cum etiam ipsa appellatio 

verbi eius ab usu sermonis ecclesiastici aliena sit, similitudinem vero 

possideat cum sermone haereticorum. Etenim nomina naturae divinae 

nomina Dominationis appellavit. Non dicimus essentiam non esse etiam 

dominationem, sed, ex consuetudine et more sermonis et appellatione 

horum !! adversariorum, etiam usum eius verbi eorum (haereticorum) 

5 Ad verbum : In cognitione eius. — © Ad verbum: Per incitationem vis alienae. — 

7 Ad verbum : Opinione impietatis. — 5 Ad verbum: Quia. — ° Ad verbum: Opinione 

impietatis. — 1° V eum. — 35 V om. 
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 PEL NQ ܢܨ ܝܕܪܒܕ ܐ̈ܒܬܟܒ ܐ̈ܪܩ ܫܢܐ ܢܐܘ .ܐ̈ܝܢܬܕܥ ܐܢܦܠ̈ܡܕ ܘܠܘ

 ܗܬܠܓܠܡܠ ol ܚܟܫܡ + lea ܐܫܝܢ ܠܥ ܗܠܒ jam ܚܟܫܐܘ

ls܀ 12 ܡܒ ܥܝܒܩ ܢܘܗܬܠܡܕ ܐܕܝܥܕ  

 ܢܢܝܚܫ̇ܚܬܡ ܐܝܢܝܟܒܕ ܐ ܘܠܕ : ܐܕܗ ܝܗ * im ܠܝܟܗ ܗܠܐܫܢ 7

 ܆ ܢܠ ܪܡܐܢܕ ܐܒܨ .ܐܝܗܠܐ ܐܢܝܟܒܕ ܟܝܐ ܘܠ .ܐܗ̈ܡܫܒ ܢܘܗܒ 5
 .ܐܕ̈ܝܒܥܕ ܐܢܝܟܒܕ ܟܝܐ ܘܠܕ ܝ̇ܗ ܢܐܘ ܆ ܐܕܝܒܥ ܐܢܝܟܒܕ ܟܝܐ al ̇ܘܐ
 13 ܡܘ ܥܩ ܩܠܣܘ ܬܚܢܕ ܝܿܗ ܠܥ ܐܫܗܠ ܐܡܕܥ ܐܢܟܝܐܘ * ܆ ̈ܪܡܐ
 ܐܣܟܛܒܕ ܟܝܐܘ : ܐܘܗ ܫܪܕ .ܐܕ̈ܝܒܥܕ ܐܢܝܟ ܬܘܠ ܢܡܕ ܟܠܐ ܐܖ̈ܪܒܕ

 sv ܪܝܓ :ar ܐܘܗ ܕܐ̇ܚ ܐܬܬܚܡ ܐܕܗܒ His ܐܡܘܢܩܕ
 ܆ ܡܕܡܒ ܐܬܝ̈ܪܖܪܒܕ ܐܝܢܝܟ ܬܘܠ .ܐܝܘ̈ܪܿܒ ܐܢܝܟ an ܐܬܘܡܕ ܬܝܠܕ : ܐܘܗ 10

 ܐܟܝܿܣܡ ܐܠ ܐܗܠܐܕ ܐܡܘܢܩܕ ܐܬܬܚܫܿܡ ܐܘܗ ܐܡܕܡ ܐܠ
 ܢܐ .ܐܟ̈ܝܣܡܘ ܐܕ̈ܝܒܥ ܐܢ̈ܝܟܘ ܐܡ̈ܘܢܩܕ ܐܬܩܣܿܡܘ ܐܬܬܚ̈ܡܠ

 ܗܬܘܡܕܒ ܚܫ̇ܚܬܢ ܐܠܕ : ܪܡܐ mis ܐܢܝܟ ܠܥ .ܐܝܢܝܟܒܕ ܝ̇ܗ ܠܝܟܗ

 .ܐܫܗܠ ܐܡܕܥܕ ܗܫܪܕ ܠܛܿܒܘ : ܗܬܠܡ riz ܆ ܐܬܘܬܝܐܕ ܐܗ̈ܡܫܒ

 ܬܝܐܝܠܓܝܘܽܚ ܆ ܪܡܐ ܐܝܗܠܐ ܐܢܝܟܕ ܝܗܘܠܥ ܐܢܝܟܒܕ ܟܝܐܕ ܝ̇ܗ ܢܐ ܐܘ
 ܐܚ̈ܝܦܣ ܐܗ̈ܡܫܒ ܐܠܐ .ܐܡ̈ܘܢܩܕ ܐܬܘܝܬܝܠܬܒ ܐܕܘܡ ܐܠܕ

 ܪ ܝܓ ܐܢܟܗ .ܗܫܦܢܕ ܐܡܘܢܩ ܢܘܗܢܡ ܕܚ rio ܐܠܕ : ܚܫ̇ܚܬܡ

 ܪܡܐܝܕ .ܬܝܐܝܠܓ ܢܠ ܦܠܿܡܕ ܪܝܓ ܐܡ : ܗܬܠܡ ̇ܗܠܘܟ ܐܥܕܘܡ ܦܐ

 ܆ ܐܚܝܫܡܕ ܗܡܘܢܩ ܐܚܝܫܡܕ * ܗܡܫ ܡܥ ܠܟܿܬܣܢ ܐܠܘ : ܐܚܝܫܡ

 ܗܡܘܢܩ ܐܚܘ̈ܪܕ ܗܝܢܘܟܒ ܢܡܝܗܢ ܐܠܘ ܆ ܐܚܘܪ ܬܚܢܕ * ̇ܿܖܪܡܐܢܘ 20

 ܥܕܢܘ ܠܟܿܬܣܢ ܐܠܘ : ܐܢܟܗ ܐܗܠܐܕ ܐܡܫܒ ܦܐ ܒܘܬܘ ܆ ܐܚܘܪܕ

 ܀ ܐܗܠܐܕ ܐܢܝܟ ܐܗܠܐܕ ܐܡܫ ܡܥ
 .ܬܝܐܝܠܓ ܗܥܫܘܪ main ܥܕܘܡ ܕܟ .ܐܣܟܛ ̈ܪܝܓ ܐܢܗܒ ܗܒ 8

 ܢܝܕ ܘܢܗ .ܐܬܘ̈ܪܡܕ ܐ̈ܗܡܫܒ ܢܢܝܚܫ̇ܚܬܡ ܐܝܢܝܟܒܕ ܐ ܘܠܕ : ܪܡܐ

 ܢܢܝܚ pal ܐܬܘ̈ܪܡܕ ܐܢܝܟ ܘܠ ܢܐܘ . ܢܘܗܒ ܥܕܝܬܝܡ us ܘܠܕ 25

 ܢܝܪܚܐ ܡܕܡ ܆ ܢܘܗܒ ܦܠܐܝܢܕ ܢܠ ܬܝܐ ܐܟܡܢ ܒ
 .ܐܝܬܝܐ dr ܐܝܪܡ ܘܐ. ܐܗܠܐ ܢܢܝ̈ܪܡܐܕ A ܐܡ À ܢܝܦܠܿ̇ܡ ܐܠ

àܐ̈ܗ ܡܫܒ ܢܘܗܒ ܥܕܝܬܡܕ ܐܝܝܟܠ ܢܢܝܦܿܪܡ ܐܠ ܆ ܐܕܘܒܥ  

 Lib ܐܡܕ ܐܢܙܟܐ ܐܠܐ .ܐܬܝ̈ܪܒܠ ܐ̈ܗܡܫܒ ܢܘܗܒ ܢܢܝܠܟܿܬܣܡܘ
 ܐܕܝܒܥ miss ܠܥܘ : ܢܒܫܘܚ io ̇ܗܠܟ ܐܬܝ̈ܪܒܒ .ܐܬܝܪܒ ܢܢܚܢܐ 30

ciܐܡ ܐܢܟܗ : ܢܬܥܕܝܠ ܐܥܡܫ  Qiܐܝܬܝܐ . 
 ܥܕܢܕ ܘܠ : ܢܬܘܢܡܝܗ rh ܗܬܥܫ ܪܒ ܐܝܘ̈ܪܒ ܐܢܝܟ ܬܘܠ ܐܗܠܐܘ

 ܕܘܚܠܒ ܥܕܢܕ ܐܠܐ : ܘܗ ܐܢܟܝܐܘ ܘܗ ܐܡܟܕ ܐ̈ܗܝܡܫܕ ܢܘܗܢܡ

 ܀ ܝܗܘܬܝܐܕ

 .ܐܢܝܟ ܝܗܘܬܝܐܕ : ܐ̈ ܐ ܡܫ ** ܥ ܢܝܘܢܥܡ ܕܘܚܠܒ * ܪܝܓ ܐܕܗ 9 35
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esse, non autem doctorum ecclesiasticorum. Quod si quis legit in libris 

Bardesanis et Manetis attendereque potuit ad scopum sermonis, invenit 

cum omni verbo eius consuetudinem verbi eorum fixam esse. 

7 Interrogabimus igitur eum quid * sit hoc : «Non secundum naturam * V31wa 

utimur nominibus ». Utrum vult nobis dicere : «Non secundum naturam 

divinam », an : «Non secundum naturam ‘‘factam”’ «7 Quod si dicit 1llud : 

«Non secundum naturam (rerum) factarum », * quomodo usque nunc de * L33wc 

 ܬ

L34r°a * 

illo (verbo) : « Descendit et ascendit hypostasis Filii», ex parte naturae 

(rerum) factarum disputabat, et in ordine hypostaseos creatae !? hunc 

descensum considerabat? Etenim si sciret illi naturae creatrici nullam 

esse similitudinem cum natura cujusvis creaturae, descensum hypostaseos 

Dei infiniti non assimilaret descensui atque ascensui hypostaseon et natu- 

rarum factarum et finitarum. Si igitur illud : «Secundum naturam» de 

natura creata dicit, ne usus fiat sicut ille nominum essentiae, verbum 

suum confutavit et disputationem suam quae usque nunc (protrahitur) 

irritam fecit. Si vero illud : «Secundum naturam» de natura divina dixit, 

manifeste ostendit se Trinitatem hypostaseon non profiteri, sed nominibus 

vacuis uti, quia nullum ex eis (nominibus) suam hypostasim propriam 

possidet; nam sic indicat etiam omne verbum 01115, quando manifeste 

nos docet Christum dicere nec cum nomine * Christi hypostasim Christi 

agnoscere, et dicere : * «Spiritus descendit», nec designatione Spiritus 

credere hypostasim Spiritus, et rursus etiam nomen Dei pariter (profiteri), 

nec agnoscere et cognoscere cum nomine Dei naturam Dei. 

8 Nam in hoc ordine, illic manifeste indicans impietatem suam dixit : 

«Non secundum naturam nominibus Dominationis utimur», hoc est : 

«Natura non cognoscitur ex eis». Quod si naturam Dominationis non 

discimus ex nominibus Dominationis, quid ex eis possumus discere? Nihil 

aliud nos docent. Quando enim dicimus Deum aut Dominum aut Entem 

aut factorem, non praeterimus naturam ex illis nominibus cognitam, ut 

iisdem nominibus agnoscamus creaturam. Sed, quemadmodum, quando 

appellamus creaturam, quamilibet creaturam cogitatio nostra considerat 

et in natura creata auditus fulcit scientiam nostram, sic, quando dicimus 

Entem et Deum, ad naturam creatricem statim spectat nostra fides, non 

ut ex nominibus sciamus quanta (natura) sit et quomodo sit, sed ut 

solummodo sciamus eam esse. 

9 Hoc enim * solum nobis ostendunt * nomina, (nempe) naturam 

esse et hypostases esse; neque vero natura nominibus suis explanatur 

12 V hypostaseon creatarum. 
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 : ܘܗ ܢܟܝܐܕ ܩܫ̇ܦܬ ܡ ܝܗܘ̈ܗܡܫܒ ܐܝܢܝܟ ܢܝܕ ܐܠ .ܐܡ̈ܘܢܩ ܢܘܗܝܬܝܐܘ
 ܗܡܫ .ܢܘܗܢܡܘܢܩܕ Ari ܥܕܝܬܡ ܢܘܗܢܝ̈ܪܩܒ ܐܡ̈ܘܢܩܐܠ ܦܐܘ
 ܐܢܟܝܐ ar ܢܟܝܐܕ ̇ܘܐ ܐܟܝܐܕ ܘܠ ܆ ܥܕܘܡ ܕܘܚܠܒ ܘܗ ܐܒܐ .ܐܒܐܕ
 ܐܝܚܝܐܒܘ ܐܢܟܝܐܕ ܘܠ ܆ ܦܠܿܡ miss ܗܡܘܢܩ .ܐ̈ܪܒܕ ܗܡܫܘ .̄ܕܠܘܐ

 ܝܗܘܬܝܐܕ : ܐܫܕܘܩܕ ܐܚܘ̈ܪܕ ܒܘܬ ܐܡܫܘ .ܐܒܐ ܢܡ ܕܠܝܬܐ ܐܣܪܘܦ
 ܐܢܟܝܐܘ .ܐܒܐ ܢܡ ani ܐܢܟܝܐܕ ܘܠ : ܢܠ ܦܠܿܡ ܕܘܚܠܒ ܐܚܘ̈ܪܕ ܐܡܘܢܩ
 ܐܝܢܝܟܕ ̇ܬܝܙܚܬܐ Lim ܐܗ .ܗܬܘܡܕܘ ܗܟܣ ܘܢܡܘ is ܢܡ ܒܣܢ

 ܢܝܥܕܿܘ ܬܫܡ ܐܝ̈ܗܠܐ ܐܡ̈ܘܢܩܘ : ܐܬܘ̈ܖܡܕ ܐ̈ܗܡܫܒ ܢܝܚ ܢܝܦܠܿܝ ܐܬܘܪܡܕ
 .ܐܢܗ̈ܪܘܟܕ ܐܝܕܗܒܕ xt burn, iva .ܐܡ̈ܘܢܩܕ ܢܘܗܢܝ̈ܪܩܒ ܢܢܚܢܐ

NM܀ ܐܫܘܪܕ ܐܢܗ  

 ܆ nos ܢܠܠ̈ܡܬܡܕ ܐܬܝܢ̈ܪܚܐ ܐܠ̈ܡ ܐܕܗ ܪ ܬܒ ܢܝܕ ܡܐܿܣ 10
 ܐܒܫ̈ܘܚܠܘ ܐܫܪܕܠ ܐܚ̇ܨܡܘ : ܗܫܦܢ ܠܒܩܘܠ ܡܐܶܩܘ : ܗܢܝܥ̈ܪ ̈ܪܬܣ ܕܟ

 .ܝܒ̈ܪܬܐ ܢܘܗܒ ܗ ܬܘܝܐܠܛ ܢܡܕ ܢܘܢܗ .ܐܬܘܢܡܝܗ ܐܠܕ * ܐ̈ܪܝܨܒ

 ܐܝܡܕܩ ܐ̈ ܗܫܝܢ an ܗܠ ܡܠ̇ܫܘ .ܬܝܐܝܠܓܗ ܬܝܥ̈ܪܬ ܚܢ ܡ ra ܒܘܬܘ

 ܡܕܡ ami ܐܬܐܠ ܐ̈ܗܡܫ ܢܝܡܝܣܤܕ : ̈ܖܝܓ ܪܡܐ .ܝܗܘܠ̈ܡ * ܢܝܗܠܟܒ

 : ܐܝܡܕ nb .ܐܪܖܒܬܣܡ ̇ܗܬܘܝ̈ܖܪܒܒ ܐܬܠܡ ܕܟܘ ܥܕ ܐܠܕ

 ܢܝܒܩ̇ܥܬܡ ܐܠܘ .ܐܝܢܝܟ ܪܕܬܡ ܐܠܕ ܢܢܝ̈ܪܡܐ ܢܢܚ ܦܐܕ ܠܰܡ

 : ܐܬܠܡܠ ̇ܗܠ ܪܡܐ ܐܫܝܒ ܐܠܟܘܣܒ ܘܗ ܐܠܐ ܆ ܐܝ̈ܗܠܐ ܐܡ̈ܘܢܩ
 ܘܗ ܥܕܿܝ ܆ ܐܒܗܝܬܡܕ ܝܬܡܐ ܐܬܐܘ .ܐ̈ܗܡܫ ܢܝܡܝܣܤ ܡܠ .ܐܬܐܠ
 ܀ ܢܝ̈ܪܚܐ ܡܕܡܕ ̇ܗܝܬܝܐ ܐܬܝܢܩܕܒܡܕ .ܐܘܓܕ ܐܕܝܥ ܢܡܕ ܐ ܫܢܠܟ

 .ܐܬܐܕ ܐܡܫܒ ܚܫ̇ܚܬܡ ܐܣܟܛ ܐܢܗܒ ܐܝܗܠܐ ܪܝܓܐܒܬܟ ܦܐ 1
 ܠܟܐܕ .ܐܝܩܙܚܠ ܐܝܥܫܐ ܗܠ ܪܡܐ .ܐܝܪܡ ܒܗܝ ܐܬܐ ܡܠ ܐܕܗ

 .ܐܬܝܬܝܠܬ ܐܬܢܫܘ ܆ ܐܬܟܬܟ ܢܝܬ̈ܪܬܕ ܐܬܢܫܘ : ܐܬܟ ܐܕܗ ܐܬܢܫ ܬܢܐ
priܐܠܐ ܆ ܐܬܐ ܐܕܗ ̇ܬܒܗ ܝܬܐ ܐܢܡܝܠܘ .ܢܝܕܨܚܘ ܢܘܬܢܐ  

 ܐܢ̈ܪܚܐ ܢܝܕܡ ܐܗ : ܐܝ̈ܪܘܬܐ ܢܡ ܢܘܗܠ ܕܒܥܢܕ ܐܘܗ ܕܝܬܥܕ ܐܝܢܩ̈ܪܘܦܠ

 ܗܪ ܪܫܠ ܐܒܗ ܝܬܡܕ ܐܬܐ ܝܗ * ܐܬܪܖܚܐܘ ܐܢܩ̈ܪܘܦ ܝܗܘܬܝܐ
 .ܙܚܐܠ ܪܡܐ ܐܬ̈ܖܪܚܐ ܐܬܟܘܕܒ ܐܝܥܫܐ am ܕܟ ܘܗ ܒܘܬܘ .ܐܝܢܩܪܘܦܕ

 # AA mir ar Are ans : unir min ܐܬܐ ܟܠ ܠܐܫܕ
LL maܠܘܛܡ ܐܠܐ : ܐܘ ܐܕܗ ܐܬܐ ܬܘܗ ܐܒܗܝܬܡ ܒܘܬ ܐܢܡ  

 ܐܬܘܥܠܡ ܢܡ ܕܝܘܕ ܬܝܒܕ ܐܬܘܟܠܡܠ ܕܒܥܢܕ ܐܘܗ ܕܝܬܥܕ ܐܝܢܩܪܘܦ

 ܐܕܚܒ ܢܘܗܝ̈ܪܬܕ ܢܝܠܗ : ܐܢܩܣܘܡ̈ܪܕܕ ܐܬܘܟܠܡ ܢܡܘ .ܡܝܪܦܐ ܬܝܒܕ

 ܬܝܢܒܕ ܐܬܘܟܠܡ ܢܘܒܣܢܘ .ܙܚܐܠ aa ܘܕܬ̇ܥ ܬܐ ܐܬܘܪܒܚ

 ܐܬܘܟܠܡ ܢܡ ܝܗܘܬܝܐܕ aa © ܫܢܐ 17 ܠܝ ܐܒܛ ܪܒܠ ̇ܗܢܘܠܬܢܘ .ܕܝܘܕ

 ܗܪܪܫܠ ܐܬܐ ܿ̇ܿܬܒܗܝܬܐܘ : ܥܕܘܡ ܗܡܫܕ ܐܢܟܝܐ mia ܬܝܒܕ

 ܘܗ ܝܓ ̈ܪܡܐ .ܐܝܥܫܐ ܐܝܝܒܢܕ ܗܪܒܕ rails ܕܝܒ .ܐܢܗ ܐܢܩܪܘܦܕ
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quomodo sit, nec hypostaseon appellatione cognoscitur mysterium earum 

proprium. Nomen Patris Patrem solummodo indicat, non autem ubi aut 

quomodo aut quali modo genuerit; et nomen Filii hypostasim Filii docet, 

non autem quomodo et quanam via genitus sit ex Patre; et rursus nomen 

Spiritus sancti nos docet solummodo esse hypostasim Spiritus, non autem 

quomodo a Patre procedat et quomodo a Filio accipiat et quae sit eius 

finis et forma eius. Ecce ergo visum est nos naturam Dominationis discere 

nominibus Dominationis atque hypostases divinas agnoscere appellatione 

hypostaseon; et frustra, tanquam sub influxu morbi ‘*, loquitur hic dis- 

putator. 

10 Post hoc vero alia verba profert quae in speciem dicuntur, opi- 

nionem suam evertens et adversus semetipsum exsurgens et convitians 

disputationem atque has cogitationes exiguas * infidelitatis in quibus 

a pueritia sua increvit. Et rursus opinionem suam manifeste prodire denuo 

facit et illi scopo suo 1 primo acquiescit in omnibus * verbis suis. Dixit 

enim: «Verba ponuntur in signum illius quod non comprehenditur ». 

Et, cum verbum in sua externa parte videatur nostro verbo simile esse 

— quia nos quoque dicimus neque naturam comprehendi, nec hypo- 

stases divinas scrutari — ipse tamen sensu malo dicit verbum : «In signum 

nomina ponuntur». Et, cum signum datur, quisque scit more communi 

id annuntiare quidam aliud. 

11 Etenim etiam Liber divinus in hoc ordine nomine signi utitur: 

Hoc signum dedit tibi Dominus, dicit Isaias ad Ezechiam : Comedis hoc 

anno quod sponte nascitur, et anno secundo quod sponte renascitur, et anno 

tertio seminatis et metitis!5. Et ad quid hoc signum datum est, nisi ad 

salutem quam eis facturus erat ab Assyrio? Ecce ergo alia est salus, et 

aliud * est signum quod datur ad confirmandam salutem'*. Et rursus 

idem Isaias in alio loco dixit ad Achaz: Pete tibi signum a Domino Deo 

tuo; pete in profundo, aut tolle in excelso ‘7. * Et propter quid rursus 

dabatur hoc signum, nisi propter salutem quam facturus erat regno domus 

David a regno domus Ephraim et a regno Damascenorum, quae ambo 

una societate sese paraverunt ad Achaz interficiendum regnumque domus 

David capiendum idque dandum cuicunque ‘À filio Tabeel M -quisestide 

regno domus Ephraim, sicut eius nomen indicat? Et ad confirmandam 

hanc salutem 2° datum est signum per nativitatem filii prophetae Isaiae; 

dixit enim ipse propheta in libro suo : Antequam sciat puer patrem vocare 

13 Ad verbum : Quasi directione morbi — ‘* V om. — 15 ©), 77 .ܐܘ XIX, 29. — 

16 47 verbum : Ad confirmationem salutis. — 57 Jsaï. VII, 10. — 59 Ad verbum: Cui- 

dam cuicumque. — ‘° V Bar-Tabeel. — 39 Cf. n.15. 
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 ܠܘܩܫܢ : ܐܡܐܘ ܐܒܐ ia ܐܝܠܛ ܥܕܢ ܐܠܕܥܕ : ܗܒܬܟܒ ܐܝܒܢ
 ܒܘܬ ܐܕܗ .ܪܘܬܐܕ ܐܟܠܡ ܡܕܩ ܢܝ̈ܖܡܫܕ ܐܬܙܒܘ ܩܘܣܡ̈ܪܕܕ ܐܢܝܢܩ

 ܢܡ ܗܠ roms ܐܢܩܪܘܦܠܘ .ܙܚܐܕ ܝܗܘ̈ܝܚܕ il al ܿܬܒܗܝܬܐ ܐܬܐ

 ܿܗܥܟܕ ܐܪܛܘܝܠ this ܐܬܟܘܕܒ ܒܘܬܘ .ܝܗܘܒܒܕܠ̈ܥܒ ܐܟܠ̈ܡ

 his ܐܬܐ .ܗܠܟ ܐܡܠܥܕ ܐ̈ܝܚܘ ܐܢܩܪܘܦܠܘ * .ܕܝܘܕ ܬܝܒܕ ܐܬܘܥܠܡ

 ܐܗܠܐ sim ܢܘܟܠ ܠܬܢ .ܐܝܥܫܐܕ ܗܕܝܐܒ min ܢܡ ̇ܬܒܗܝܬܐ
 .ܠܝܐܘܢܡܥ ܗܡܫ ܐܪܩ ܬܢܘ : ris ܐܕܠܿܝܘ mails ܐܬܠܘܬܒ ܐܗ ܆ ܐܬܐ
 ܐܝܥܫܐ ܢܡ ܿܬܒܗܝܬܐ ܐܬܐ ܠܝܟܗ ܐܕܗ .ܢܡܥ ܢܗܠܐ * ܝܗܘܬܝܐܕ
 ܢܝܗܠܟܕ ܐܟܣ ܡܥ : ܢ ܘܗܠܟ ܐܫܢܐ ܝ̈ܢܒܠ ܢܝܒܗܝܬܡܕ iv ̇ܗܒ ܩܕ̇ܒܢܕ

 ܐܬܐ ܝܗ ܐܕܝܐܘ .ܐܕ̈ܝܒܥܕ ܐܣܢܓܠ ܐܗܠܐ ܢܡ ܒܝܛܬܐܕ .ܐܬ̈ܒܛ
 ܕܠܝܬܡ ܐܬܝܠܘܬܝܒ ܢܡ ܐܗܠܐܕ ܐܕܗ ܐܠܐ : ܐܬ̈ܒܛܕ ܢܝܗܝܠܥ ܐ̈ܪ̈ܖܪܫܡܕ

hrs isaܕܝܒܘ  miamܐܬܝ̈ܖܪܒܠ  eiܕܝܬ ܥ ܐܫܢܐ ܝ̈ܢܒ ܡܥܘ  

 ܀ ܥܕܘܡ ܐܬܘܝܒܢ mhioy ܐܡܫ ܘܗ ܦܐܕ ܪܘܟ ܟܘܗܬܢܕ

 .ܐܢ̈ܪܥܘܣ ܠܘܛܡ ܢܒ̈ܗܝܬܡܕ .ܐܬ̈ܘܬܐܕ ܢܝܗܫܝܢ ܠܝܟܗ ܘܢܗ 12
 ܢܒܗ ܝܬܡܕ ܐܬ̈ܘ ܬܐ ܢܝܢܐ ܐܬܝܢ̈ܖܚܘ : ܐܢ̈ܪܥܘܣ 2 ܘܢܐ ܐܝܢ̈ܪܚ ܕܟ

 ܟܝܐ .ܐܬܝܫܢܐ ܐܬܠܡܕ ܐܕܝܥܒ ܦܐܕ ܒܘܬ ܐܡ ܟܝܐ : ܢܘܗ̈ܪ̈ܪܫܠ

 ܐܝܢܐ ܒܗ̇ܝ ܐܬܐ ܡܠ ܐܕܗ .ܐܙܚܬܡ ܐܠܝ̇ܿܚ ܐܢܗ ܘܗ .ܬܿܪܡܐܕ

 ܀ ܐܘܗܬ ܐܬܐ ܐܕܗܕ .ܗܠ ܪܡܐ :à ܗܪܒܚܠ ܪܡܐ ܫܢܐ ܕܥܡ
 ܐܝܢܝܟܘ ܐܒܬܟ ܢܡܕ ܢ .ܐܬ̈ܘܼܬܐܕ ܢܝܗܕܝܥ ܘܗ * ܐܢܗ ܢܐܘ 3

 : ܐܪܖܪܝܗܡ ܐܢܗ ܠ ܩܫ̇ܦܢ ܆ ܢܝ̈ܘܗܢ ܐܢ̈ܪܥܘܣ ܢܡ \=i ܐܬܝܢ̈ܖܚܕ : ܢܢܦܠܝܐ

 ܐܬܐܠ ܡܠ ܐ̈ܗܡܫ .ܢܝܡܝܣ ܐܬܐ ܐܕܝܐܠ * im ܐ̈ܗܡܫ ܢܝܠܗܕ
 ܐܬܐ ܝܿܗ ܝܗ ina ܠܐܿܬܫܢ .ܐܡ̈ܘܢܩܠ ܐܥܕܘܡ ܐܬܐ ܝܗܘ ܆ ܢܝܡܝܣ
 ܐܬܐ ܢܝܕ ܢܢܚ .ܐܡ̈ܘܢܩ ܢܝܥܕܝܬܡ ̇ܗܕܝܐܒܘ : ܐ̈ܗܡܫ uw ̇ܗܝܠܥܕ
 ܢܝܥܕܝܬܡ ܗܒܘ ܐܝܥܨܡ ܡܕܡ ܟܝܐ .ܐܡܝܣܕ ܐܡ̈ܘܢܩܠ rime ܬܢܝܒ

 ܢܘܢܗ ܐ̈ܗܡܫܒ ܢܘܗܒܕ ܐܠܐ : ܬܝܐܕ wine ܐܠ ܐܡ̈ܘܢܩ

 vai àr ris ̇ܘܐ ܐܒܐ ܐ̈ܪܖܩܬܡ ܢܐܘ .ܢܝܥܕܝܬܡ ܐܡ̈ܘܢܩ

 om ܘܠܘ .ܢܝܝܗܡ ܬܫܡ ܐ̈ܗ ܡܫ ܢܝܠܗܒ ܐܡ̈ܘܢܩ ܢܘܢܗ ܆ ܐܫܕܘܩܕ

rameܗܬܐ  omܗܢܥܕܘܡ ܐܠܐ : ܐܡܘܢܩܕ  amܘܠ .ܐܡܘܝܢܩܕ  

 ܐ̈ܗܡܫ ܢܘܗܝܬܝܐ .ܐܢ̈ܪܥܘܣ ܠܥ ܐܬ̈ܘܬܐ ܢܝܗܝܬܝܐܕ ܐܣܟܛܒ ܪܝܓ

 ܐܬ̈ܘܬܐ ܢܝܗܝܬܝܐ sis ܐܣܟܛ .ܢܠܝܕ ܐܕܝܥܒ ܦܐܕ ܠܛܡ : ܐܡ̈ܘܢܩ ܠܥ

 ܢܘܢܗ ܢܘܗܝܬܝܐ ܐܢ̈ܖܚܐ ܐ̈ܗܡܫܘ : ܐܢ̈ܪܥܘܣ ܠܥ ܢܒ̄̈ܗܝܬܡܕ

sis am + 

 .ܙܚܐܕ ܗܢܩܪܘܦܠ * ܐܘܗ ܐܬܐ : ܕܠܝܬܐܕ ܐܝܒܢܕ mis ܪܝܓ ܐܗ 14

 ܥܕܘܡܕ ܐܡܫ ܆ LB ܐܢ̈ܪܝܥܠ ܐܬܐ ܐܘܗܘ ܕܠܝܬܐܕ 3 ܢܝܕ ܗܠ

 ܐܝܠܛܕ ܗܡܚܐܫ ,10 ܆ ri ܡܠ ܝܠ ܿܪܖܪܡܐܘ .ܗܠ ܡܝܣ ܬܐ ܗܝܡܘܢܩ
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et matrem, capiet bona Damasci et spolia Samariae coram rege Assyriae ?\. 

Rursus hoc signum datum est ad servandam vitam ?? Achaz et ad salutem 

quae ei contigit a regibus inimicis eius. Et rursus in alio loco, ad servan- 

dum totum regnum 77 domus David et * ad salutem et (ad) vitam totius 

s mundi, aliud signum datum est a Domino in manu Isaiae : Dabit vobis 

Dominus Deus signum : Ecce virgo concipit et parit Filium, et vocabitur 

nomen eius Emmanuel?*, quod est * Deus noster nobiscum. Hoc igitur 

signum ab Isaia datum est quo annuntiaret vitam omnibus hominibus 

datam cum summa omnium bonorum quae generi (rerum) creatarum a 

10 Deo parata sunt. Et quid est signum quod bona confirmat, nisi hoc 

quod Deus ex Virgine corporaliter nascitur et per nativitatem suam in 

creationem intrat atque cum hominibus conversaturus est, sicut indicat 

etiam ipsum nomen quod prophetia vocavit? 

12 Igitur hic est scopus signorum quod propter res dantur, cum aliae 

15 sint res aliaque sint signa quae dantur ad eas confirmandas ?*, sicut rursus 

more etiam verbi humani, ut dixi, ipsa haec vis (verbi) apparet. «Hoc 

signum do tibi», solet unus alteri dicere, vel ei dicit : «Hoc signum erit 

tibi ». 

13 Quod si haec * est consuetudo signorum, ut ex Libro et natura 

20 didicimus, (nempe signa) alia praeter rem esse, nobis explanet hic peritus 

* in quod signum ponantur haec nomina quae dixerit: «Nomina in 

signum ponuntur et ipsum signum indicat hypostases». Interrogetur quid 

sit illud signum de quo ponantur nomina et per quod cognoscantur 

hypostases. Nos vero non dicimus signum inter nomina et hypostases 

25 positum esse ut aliquid (quod est) medium et quo cognoscuntur hypo- 

stases, sed ex nominibus ipsas hypostases cognosci. Quod si vocatur Pater 

aut Filius aut Spiritus sanctus, ipsae hypostases ex his nominibus nomi- 

nantur; non autem nomen signum est hypostaseos, sed indicat hypo- 

stasim. Non enim in ordine quo sunt signa ad res, sunt nomina ad 

30 hypostases, quia more nostro quoque alius ordo signa sunt quae dantur 

de rebus et alia nomina sunt ipsae res. 

14 Ecce enim prophetae filius qui natus est factus est signum * ad 

salutem Achaz; puero vero qui natus est atque ad alium’° factus est 

signum, impositum est nomen quod indicat eius hypostasim : Et dixit 

35 ad me Dominus : Voca nomen pueri «Velociter facientem captivum et 

21 Jsaï. VII, 4. — 322 Ad verbum: Ad salvationem vitae. — 23 Ad verbum: Ad 

salvationem totius regni. — ?* Jsaï. VII, 14. — 35 Ad verbum: Ad confirmationem 

earum. — 2? V alios. 
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 ܿܬܝܘܚܕ ܐ .ܐܬܠܘܬܒܕ als ܒܘܬܘ 15 ܒܟ̇ܬܘ ܐܡܫ ܒܗ̈ܪܣܡ
 ܐܡܫ : ܕܠܝܬܐܕ ܐܕܠܝܠ ܢܝܕ ܗܠ .ܐܡܠܥܕ ܗܢܩ̈ܪܘܦܕ ܘܗ ܐܬܐ .ܐܬܠܡ
 ܆ܠܝܘܢܡܥ ܗܡܫ nl ܐ̈ܪܩܬܢ .ܘܢܡܕ ܥܕܝܬܐ ܗܒܕ ܗܠ 19 ܡܝܣ ܬܐ

 ܐ .ܐܡ̈ܘܢܩܠ ܐ̈ܗܡܫ ܢܘܗܝܬܝܐ ܐܬܐܕ ܢܝ̈ܪܡܐܬܡ Lim ܐܠ
iraܐܗܡܬܫܡ ܐܬܪܖܚܐ ܐܬܐ ܒܘܬ ܐܠܘ : ܐܠܟܣ ܐܢܦܠܡ ܐܢܗ  

 ܐܬܠܝܛܒ ܢܝܕ im .ܐܡ̈ܘܢܩܠ ܢܘܗܠ ܬܝܒ ܐܬܝܥܨܡ ܿܗܝܬܝܐܕ ܢܘܗܒ
 ܕܚܒ ܐܠܦܐ ܐܡܚܠ # ܐܠܕ : ܐܕܗ ܐܬܬܠܡܕ ̇ܗܬܚܫܚ ܐܬܩܝ̈ܪܣܘ ܝܗ
 ܦܐ ܢܝܕܡ .ܢܘܕܡ ܐܬܢ ܐܡ̈ܘܢܩܕ ܐܬܐ ܐ̈ܗܡܫܕ 2 ܢܝ̈ܡܟܣܐ ܢܡ

mainܝܙܚܬܐ  mileܐܬܘܝܛܫܕ  malo Mnܐܠܘܿܥ  Jeܟܝܐ :  
 ܀ ܒܝܬܟܕ

 : ܠܠܿܡܬܡ ܐܠܕ ܘ̇ܗܕ ܐܢܥܕ̈ܘܫܡ . ܢܘܢܐ ܐܢ̈ܩܘܝ : ܪܡܐ ܒܘܬܘ 15

 ܪܝܓ ܗܡܫ .ܿܬ̄ܪܡܐܬܐ ܐܠܟܣ ܢܡܕ ܟܝܐ * ܬܝܐܠܟܣ ܐܕܗ ܦܐ ܕܟ
 Lolo ܐܕܝܐ ܐܬܪ̈ܖܘܨ ܗܢܩܘܝ ܝܗܘܬܝܐ ܐܠܐ .ܘܗ ܗܢܩܘܝ ܘܠ .ܫܢܐܕ

 ܆ Lis ܡܕܡܕ ܐܢܩܘܬܒ ̇ܘܐ .ܐܣܝܩܕ ܐܦܠܓܒ ̇ܘܐ .ܐܢܡܡ̈ܣܒ ܗܠ
 : ܐܡܘܢܩܕ ܐܡܫ ܐܢܩܘܝܕ ܗܢܡ ܠܥܠ ܡܫ̈ܪܬܡ : ܐܢܩܘܝ ܩܠܣܕ ܐܡܘ

 ܐ̈ܗܝܡܫܠ ܢܘܢܐ * mio dar ܢܝܕܡ ܐܠ .ܘܗ ܢܠܦ .ܐܡܠܨ ܡܠ ܐܝܢܗܕ

moû,ܐܠܐ «ܐܡ̈ܘܟܩ  ln3 ܐ ܬܐ : ܙܟܐܬܥܕܟ ܐܒ ܐܠܕ  
 + 23 ܐܬܘܢܟܒ

 ܡܫܪ ܬܢܕ ܐܒܨܕ ܘ̇݀ܗܕ ܐܬܝܢܡܫܶܪ ܬܡ ܐܬ̈ܖܘܨܘ ܆ ܪܡܐ ܒܘܬܘ 16

 24 ܡܘ ܬܡ ܡ ܘܢܡ ri .ܐܫܢ̈ܪܒܕ ܐܬܝܥ̈ܪܬܒ ܐܠܓܬܢܘ .ܐܬܠܡ ܠܥ

 ܐܪܬܘܚ ܐܗܘ ܆ :Al ܟܝܐ .ܐܬܥܕܝ ܐܠܕܘ ܬܝܐܗܝܟܦ ܠܠܿ̇ܡ ܐܢܟܗ
 ܐܝܢ݂ܟܝܐܘ .ܐܢ̈ܝܟܕ ܐܬ̈ܘܒܨܕ ܐܬܥܕܝܐܕ ܐܬܚܟܫ : 25 ܘܢܗ ܗܠܟ ܟܬܥܕܝܕ

 ܢܝܕ ܐܬܥܕܝ ܢܡܕ ܆ ܬܥܕܝ .ܐܘܓܕܕ .ܐܬܚ̇ܫܚܕ ܢܝܗܝܬܝܐܕ ܢܝܠܗ ܐܠܦܐܘ

 ܢܡܘ .ܐܝܙܚܬܡ hors ܠܓ ܐܕܗ ܆ ܬܢܐ mani ܬܝܐ̈ܖܪܥܡܓ ܐܬܘܢܡܝܗܕ

 %2 ܿܗܒ ܬܢܐ ܒܛ̇ܡܕ ܒܘܬ ܐܕܗ ܢܡܘ .ܐܬܒ̈ܝܬܟ ܐܠܕܘ ܐܬܒ̈ܝܬܟ
 ܢܝ̈ܪܡܐܬܡ * ܪܝܓ ܐܠ .ܬܢܐ ܩܝܚ̈ܪ ܗܠܟ ܠܟܕ ̇ܬܝܘ̇ܿܚܬܐ : ܐܥܘܕܝ
 : ܐܥܕܘܡ ܐ̈ܡܕܗܠ ܐܬܪܖܘܨܕ ܠܠܡ ܆܀ܬܪܡܘܐܘܕ ܚܐܢ .ܐܬ̈ܪܘܨ ܐ̈ܗܡܫ

 : ܪܘܝܚ La 636 ܐܘ : ܪܝ ܨ ܬܐܕ ܘܗܕ ܗܬܘܡܕ hr ܐܡܕܘ

ia reܒܐܠ  ris ro : riad ro an lé 

 ܐܠ : ܢܝܥܕܿܘܡ ܐܠ ܢܝܠܗ .ܐܡ̈ܘܢܩ ܕܝܨ ܢܝܕ ܐ̈ܗܡܫ .ܟܝ̈ܪܐ ܢܐܘ
 ܐܕܗ ܕܘܚܠܒ * ܐܠܐ .ܝܬܡܐܕ ܐܠܘ .ܢܡܠܕ ܐܠܘ .ܐܡܟܕ ܐܠܘ .ܐܢܟܝܐܕ

À asia܀ ܢܝܡܝܣ ܢܘܗܝܠܥܕ ܐܡ̈ܘܢܩ ܢܘܽܗܝܰ݁ܬܳܝܰܐ݁ܕ  

 ܒܫ̇ܚܘ : ܐܡ̈ܘܢܩܕ ܐܬܝܕܘܬܠ ci JL 5: .ܗܬܠܡܒ mais ܕܟܘ 17

 ܐܠܕ ܕܘܚܠܒ ur 54 : ܐܫ̈ܝܕܩ ܢܝܠܗ ܐ̈ܗ ܡܫܠ ܐ̈ܪܝܬܝ ܢܘܗܠ

 ܐܟ̈ܪܗܘ .ܼܘܗ ܕܚܕ . ܕܚ ܕܓܬܣܢ ܢܘܗ ho MSA ܪܡܐ : ܐܡ̈ܘܢܩ

 : ܘܗܒ ܐܪܩ ܬܡ mini ܐ̈ ܡܫ ܢܝܠܗ ܘܠ ire ro me ܬܘܐܝܓܣ
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instanter spoliantem » 27. Et rursus Filius ?8 Virginis, ut * verbum ostendit, 

signum est salutis mundi; 11110 vero qui natus est, nomen impositum est 

quo cognitus est quis esset : Vocabitur nomen eius Emmanuel?°. Nomina 

ergo non dicuntur signum esse ad hypostases, ut dixit hic doctor stultus, 

nec rursus per ea nominatur aliud signum quod est medium inter ea 

atque hypostases. Omnino vero otiosus est vacuusque usus huius verbi, 

qui*° nullo prorsus modo idoneus est ut nomina signa! hypostaseon 

dicantur. Ergo ibi quoque visus est stultus stultitiam loqui et cor suum 

iniquitatem fingere *?, ut scriptum est. 

15 Et rursus dixit : «Imagines indicant illum qui non dicitur»; hoc 

etiam stulte * ut a stulto dictum est. Nomen enim cuiusdam non est 

eius imago; sed eius imago est pictura quae ei contingit secundum colores 

aut secundum sculpturam ligni aut secundum dispositionem cuiusdam 

alterius (materiae); et, postquam contigit imago, notatur super imaginem 

nomen hypostaseos : «Haec imago talis (homo) est». Non recte ergo 

* nomina vocavit imagines hypostaseon; sed locutus est cum ignorantia, 

iure vero reprehensus est. 

16 Et rursus dixit : «Pictura repraesentat illum qui vult repraesentari 

secundum verbum et manifestari in mente humana». Num quis umquam 

locutus est ita insipienter et ignoranter, sicut locutus es? Et ecce superbia 

scientiae tuae hoc totum est, (nempe) inventio scientiae rerum naturalium. 

Et quomodo haec quidem quae usus communis sunt, nesciisti? A scientia 

vero fidei te omnino remotum esse, hoc manifeste apparet et ex scriptis 

et sine scriptis, et rursus, ex eo quod temetipsum praedicas scientem, 

ostensum est te omnino remotum esse. Nomina enim non * dicuntur 

pictura, ut dixisti, quia pictura membra indicat et quae sit forma illius 

qui pictus est, (an) sit sive niger sive albus, sive rufus sive nigricans, sive 

puer sive vir, sive brevis sive longus. Nomina vero, apud hypostases, 

haec non indicant, neque quomodo, nec quantum, nec ad quid, nec 

quando; sed * hoc unice nobis indicaverunt, (nempe) esse hypostases de 

quibus ponuntur. 

17 Et verbo suo ostendens sese irritam facere professionem hypostaseon 

atque supervacanea reputans nomina haec sancta, (nempe) voces esse 

tantum sine hypostasibus, dixit : «In multitudine eorum (nominum) ado- 

retur una (hypostasis) quae una est». Et ibi multitudo nominum quam 

27 Jsaï. VII, 2,3. — 2% Ad verbum: Progenies. — ?° Is. VII, 14. —-* Vet. — 

31 Ad verbum: Signum. — *? 7), XXXII, 6. 
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 .ܢܝܥܕܘܡ ܐܝܢܝܟ #' ܼܘܗ ܕܚ ܐܠܐ .ܐܐ̈ܝܓܣ ܢܘܗܝܬܝܐ ܢܦܐܕ ܢܘܢܗ
 ܐܬܠܡ ܐܕܗ # ܡܕܩܕ ܐܫܝܢ ܪܝܓܗܠܟ .ܿܖ ܡܐ ܐܡ̈ܘܢܩܕ ܐ̈ܗܡܫ ܠܥ ܐܠܐ
 .ܐܢܝܟܕ ܐܡܫ ܠܥ ܘܠܘ .ܝܗܘܬܝܐ ܐܡ̈ܘܢܩܕ ܐ̈ܗܡܫ ܠܥ : ins ܢܡܕܘ
 ܐܵ̈ܗܡܫ ܢܝܠܗܠ ܢܘܢܐ ܒܫܚܕ ܠܛܡ ܝ ܢܘܗ ܬܘܝܓܤܣܒ ܪܡܐܕ ܝܗܘ
 ܐܕܘܒܥܘ ܐܝܘ̈ܪܒܘ ܐܝܬܝܐܕ ܢܘܢܗ a .ܐܚܘܪܕܘ ܐ̈ܪܒܕܘ ܐܒܐܕ
 ܠܥ ܢܝ̈ܪܡܐܬܡܕ ܐ̈ܗܡܫ 53 ir ܡܥ : ܐܢܐܟܘ ܐܒܛܘ

usܐܢܟܗ ܣܝܛܘܐܝܘ ܣܘܝܠܒܣܘ ܣܘܢܝܛܘܦ ܦܐܕ ܟܐ ܆ ܐܝܗܠܐ  
 ܀ ܢܘܢܐ ܘܒܫܚ

 ܢܘܗܬܘܐܝܓܣܒܕ : in ܐܢܟܗ ܐܬܘܝܥܛܕ ܐܕܝܡܠܬ ܒܘܬ ܐܢܗܘ 18
 ܦ ܐܒ. ܐܬܘ ܝܬܝܠܬܕ ܪܝܓ ܐܬܝܕܘܬ .ܐܡܘܢܩ ܕܚ ܕܓܬܣܤܣܢ * ܐ̈ܗܡܫܕ
 : ܐܡܝܚܫ ܐܫܢܐ ܪܒ ܐܚܝܫܡܠ ܗܪܡܐܢܕ ܬܝܐܪܝܬܝ ܗܠ ܩܫܦܬܢܕ ܆ ܠܛ̇ܒܢܕ
 ܐܢܟܗ .ܢܪܡܐܕ ܐܛܘܝܣ̈ܪܗ ܢܝܠܗܕ ܐܟ̈ܪܫܘ ܐܝܛܫܡܫ ܐܠܘܦ ܟܝܐ
 ܗ ܬܘܡܝܚܫ ܢܘܗܬܠܡܒ ܢܘܘ̇ܚܢܕ ܘܒܨ ܕܟܕ ܆ ܢܘܢܗ ܦܐ ܘܕܒܥ ܪܝܓ

 ܐܝܢܦܠܘ ܝ. ܐܬܝܢܡܕ ܘܒ : ܫܢܐ ܠܟ ܐ ܝܗܝܢܘܒܫܚܢܘ .ܐܚܝܫܡܕ

 ܠܛܒ ܬܬ : ܐܬܘܝܬܝܠܬܕ ܐܬܝܕܘܬ ܿܬܠܛܒܕ ܐܡܕ : ܘܪܩܥ ܐܬܘܝܬܝܠܬܕ

msܪܡܐܬܢ ܪܝܓܐܢܟܝܐ .ܘܗ ܐܬܘܝܬܝܠܬ ܢܡ ܕܚ ܐܚܝܫܡܕ ܝ̇ܗ ܦܐ  
 ܐܕܗ ܠܥܘ : ̇ܗܝܬܝܐ ܐܠ ̇ܗܒ ܢܡܝܗ ܬܝܡܕ ܐܬܘܝܬܝܠܬ ܝܗ ܢܐ :܆ܐܵܢܟܗ

 ܢܘܗ ܬܘܝܥܛܠ ܐܬܘܝܬܝܠܬ ܕܝܨ sin ܿܗܡܣܤܣ * .ܐܢܗ ܘܗ ܦܐܘ

 ܒܘܬܘ . ܝܗ ܐܬܘܝܬܝܠܬ ܘܠ ܐܬܘܝܬܝܠܬܕ : ܪܡܐܘ ܆ ܐܬܘܝܣ̈ܪܗ ܢܝܠܗܕ

 ܐ ܝܬܘܠ ܪܡܐܘ : ܐܚܝܫܡܕ ܗ ܬܘܗܠܐܒ ܪܦܟ ܬܝܐܝܠܓ ܢܟ̈ܪܬܒ

 ܐܬܠܬܘ ܢܝ̈ܪܬܘ ܕܚ .ܐܬܘܝܬܝܠܬܕ ܬܘܟܘܫܚܒ ܬܶܪܒܣ ܬܢܐܕ : ܐ̈ܪܥܨܒܕ

 ri sm ܢܚ «LL : ܝܗ im ܕ milan ܐܥܝܕܝ ܕܟܘ .ܿ̇ܗܝܬܝܐ

 .ܦܘܨܪܦܒ .ܗܥܫܘܪ ܦܐ .ܗܝܡܘܠܛ ܡܥܢ * ܐܠܓܬܡ ܆ ܢܢܒܬܟ ܐܠ

ii܀ ܠܶܛܿܒ ܡ ܐܬܘܝܬܝܠܬܠ .ܐܬܠܬܘ ܢܝ̈ܪܬܘ ܕܚܕ ̈ܪܝܓ  

 .ܐܬܘܝܬܝܠܬ ܢܡ ܕܚ .ܬ̈ܪܕܡܐ ܢܘܓܕܕܙܒܕ .̈ܪ ܡܐ ܦܐܘ ܐܕܗ ܠܓܛܛܡ 19

 .ܐܬܘܝܬܝܠܬܕ ܝܬܠܡܒ ܚܟܫܐ ܐܝܢܝܥܡ ܘܠܕ ܆ ܗܬܠܡܒ ܝܘ̈ܚ ܢܝܕܡ ܐܗ

 : ܐܢܝܢܡܕ ܝ̇ܗܒ ܝܢܩܫܥ : ܐܬܘܝܬܝܠܬ ܢܡ ܕܚ .ܐ̈ܪܡܐܕ ܝܗ ܠܛܡ .ܐܠܐ

 ܐܠܦܐ ܆ ܝܗ main .ܐܗܠܐ ܬܘܠ ܐܝܢܝܟ ܕܚܕ ܝܺܗ ܪܝܓܐܠ .ܬܝܢܡ ܐܠ ܕܟ

 ܐܒܫܚܬܡ ܐܠ .ܐܝܢܝܟ ܕܚܕ ܝ̇ܗܕ 2 ܐܥܟܝܐܘ .ܐܬܘܝܬܝܠܬܕ ܝܗ

 ܐܬܠܬܕ 3 ܐܠܘ : ܐܬܘܝܬܝܠܬ ܢܡ ܕܚܕ ܝ̇ܗ ܐܠܦܐ ܐܢܟܗ ܆ ܐܢܝܢܡ
 ܀ ܐܬܝܕܘܬ ins ܐܝܫܢܐ ܐܢܝܢܡܠ il ܐܪܬܐ ܪܝܓܬܝܠ .ܢܝܡ̈ܘܢܩ *

 ܆ ܐܖܡܐܬܡ ܪ ܝܦܫ .ܐܬܘܝܬܝܠܬ ܢܡ ܕܚܕ ܐܕܗ ܢܝܕ ܐܬܠܡܕ 0

 ܢܡ 0758 Bas ܆ ܢܝ̈ܗܒܐܕ ܐܬܘܢܡܠܫܡܘ : ܐܬܕܥܕ ܝܗ ܐܬܝܕܘܬܘ

 ܢܡ ܦܐ ܒܘܬܘ .ܐܘܓܕܖ ܐܬܘܢܡܝܗ ܢܡܘ sales ܗ ܬܠܡ ܢܡ ܐ

 ܕܚ ܒܠܛܨܐܕ ܘ̇ܗܕ ܘܒܬܟܘ ܘܝܕܘܐܕ ܘܢܝ̈ܪܘܛܣܢܕ ܢܘܗܠܝܕ ܐܬܝܕܘܬ

 27 \¥ om ... 88 V ܡܪܩ ܕ — ?9 ¥ ܐܝܢܙܟܐܘ

* 17338 

1 

 *` 1, ܪ 3% 8

 * 33 ܨ

Lave 



+ 68 

+ (¥ (0 

* {3580 

÷, TC 

 ÷ ܐ 3556

[83] DISSERTATIO 4”, $17-20 553 

dixit non (designat) haec nomina quibus natura vocatur, quae, quamwvis 

multa sint, unam tamen naturam indicant; sed de nominibus hypostaseon 

dixit. Etenim totus scopus, ante ** atque post hoc verbum, de nominibus 

hypostaseon est, non autem de nomine naturae. Et illud quod dixit : «In 

multitudine eorum (nominum}», (est) * quia consideravit haec nomina 

Patris et Filii et Spiritus ut haec (nomina) Entis et Creatoris et Factoris 

et Boni et Iusti, cum ceteris omnibus nominibus quae de natura divina 

dicuntur, sicut Photinus quoque Sabelliusque et Novatus ita ea conside- 

raverunt. 

18 Et rursus hic discipulus erroris sic dixit : «In multitudine nominum 

* adoretur una hypostasis». Etenim professionem Trinitatis vult irritam 

facere, quo facilius dicat Christum hominem simplicem, ut Paulus Samo- 

satenus et hi ceteri haeretici quos diximus. Sic enim fecerunt 11 6 

qui, cum voluissent verbo suo ostendere simplicitatem Christi eumque 

reputare sicut hominem quemcunque, primum doctrinam Trinitatis ever- 

terunt, ut, dum irrita facta est professio Trinitatis, cum @8 irritum fiat 

illud quoque : «Christus unus est ex Trinitate». Quomodo enim sic 

dicetur, si non est Trinitas per quam creditur? Et propter ea hic etiam 

* posuit huc in Trinitate errorem horum haereticorum et dixit : «Trinitas 

non est Trinitas». Et rursus postea manifeste negavit divinitatem Christi, 

et dixit mihi iniuriose : «Tu putas in caligine tua Trinitatem ‘‘unum” et 

“duo” et “‘tria”” esse» 34, Et, cum notum sit verbum eius calumniam esse, 

quia nos non sic scripsimus, * cum eius calumnia manifestatur 01118 1 

impietas ; nam per *** numerationem «unum» et «duo» et «tria» Trinitatem 

irritam facit. 

19 Propter ea quoque dixit : « Ideo dixisti: Unus ex Trinitate». Ecce 

ergo verbo suo ostendit se non numerationem invenisse in verbo meo 

Trinitatis; tamen, quia dixi: « Unus ex Trinitate», me criminatus est 

de numeratione, quamvis non numeraverim. Nam neque illud: «Una 

natura apud Deum», numeratio est, nec illud : «Trinitas»; et, quem- 

admodum illud : «Una natura», non reputatur numeratio, sic etiam 

neque illud : « Unus ex Trinitate», nec illud : «Tres * hypostases »; nullus 

quidem omnino locus est numerationi humanae in hac professione. 

20 Hoc vero verbum : « Unus ex Trinitate», bene dici ac professionem 

esse Ecclesiae traditionemque Patrum nostrorum, supra ostendit verbum 

nostrum per verbum Apostoli et per fidem communem, et rursus quoque 

per professionem Nestorianorum, qui professi sunt atque scripserunt illum 

qui crucifixus est unum esse ex Trinitate. Quod si eis non verum est et 

33 V qui antecedit. — %* Cf. T10. — 349 Cf. p. 87, n. 46. 
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 on * ܬܝܐ rx ia ܢܘܗܠ ܐܪܪܝܖܪܫ ܐܠ ܢܐܘ .ܘܗ ܐܬܘܝܬܝܠܬ ܢܡ
culsܐܬܠܡܕ  AT:ܢܿܡ  rieܪܝܩ ܬܕ ܫܡܫ  AE30  

 ane" rite RSA . ܢܘܗܠ ܢܘܢܗܘܡ̈ܪܚܐܘ ܘܒܬܟܘ .ܢܘܗܫܦܢ

 .ܒܠܛܨܐ ܐܬܘܝܬܝܠܬ ܢܡ ܕܚܕ ܪܡܐ ܐܠܕ ܢܿܡ pis : 5 ܘܒ ܬܟܘ
 0m ܢܘܢܗ pin eine ܐܠܕ ܢܘܢܐ ܢܘܢܗܕ .ܐܝܙܚܬ ܡܘ

amisܘܠܘ  vise mél܀  
 .ܐܢܦܕܓܡ im ܘܗ .ܢ̈ܙܡܕ ܗ ܬܘܢܡܠܫܡܠ ܠܛܿܒܡ ܒܘܬܘ 1

 ܢܘܩܦܢܕ .ܐܫ̈ܝܕܩ RE à ܿܬܒܗܿܝܬܐ ܗܢܡܕ ܐܬܘܢܦܠܡ , ܠܒܩܘܠܘ

is2 ܪܝܓ ܪܡܐ .ܗܠ * ܐܡܪ ܐܝܠܓ ܐܫܘܬܟܬ .ܐܡܠܥܒ  

 lo his ܐܕܚ ܕܝܒ ܐܫܕܘܩܕ ܐܚܘ̈ܪܘ isa ܐܒܐܕ ܬܘܗ ܐܝܨܿܡ

 .ܐ̈ܗܡܫܠ ܢܝܘܗ ܢܝܪܡܐ ܡܘܬܡ ܐܠ ܆ ܐܝܫܢܐ ܐܡܘܦܒ ܫܡܬܫܬ
 7 ܐܠܕ ܐܦܕܘܓܘ : ܐܢܗ ܟܝܐ ܐܠܓܕ ܐܥܫܘܪ ܘܢܝܐ
 mêsslsr\l ܡܝܥܠܫܐ ݂ܟܝܐ̈ܒܠܓ Lin ܕܟܕ. : ܐܡܝܚܫ ܐܡܟܣܐ

 isa ܐܒܐ ܡܫܒ ܢܘܢܐ ܘܕܡܥܐܘ : ܐܡ̈ܡܥ ܢܘܗܠܟܠ ܘܕܡܠܬܕ

 ܐ̈ܗܡܫܠ ܢܘܢܐ ܪܙܡܐܢܕ ܩܕܿܙ maine ܐܢܗ ܆ ܐܫܕܘܩܕ ܐܚܘܪ̈ܪܘ

 hs ܐܪܪܩܢܕ .ܐܠܩ his ܥܘܫܝܠ ܬܘܗ * ܐ̈ܪܝܣܚܘ : ܐܠܟܣ wir : ܐܢܟܗ
 ܕܟ ܆ ܢܘܪܡܐܬܢܕ ܐܘܗ rss ܐܢܟܗ ܘܠܐ : ܐ̈ܗܡܫ ܢܘܗܝܬܠܬ
 ܠܦܣܬ ܗܠܐܫܘ : ܢܝ̈ܪܨܡ ܢܡ ܐܝ̈ܪܒܥܠ ܩܘܪܦܢܕ ܐܫܘܡܠ ܗ̈ܪܕܫ ܪܝܓ

 ܢܘܗܠ ܪܡܐܢܕ ܗܠ ܪܡܐ ܐܝܢܟܗ : ܢܘܗܠ ܗܦܠܢܘ .ܗܢܝܟܕ ܐܡܫ

 ܢܘܗܒܕ ܐ̈ܗܡܫ ܢܘܗܠܟܕ ܐܠܠ̈ܪܫ Li ܠ niiz ܝܗܘܬܝܐܕ ܘ̇ܗܕ

 : ܐܟܪܗ ܦܐ PE ܐܘܗ ܐܒܿܨ ܐܬܘܝܕܚ ܐܕܗ ܘܠܐܘ .ܐܢܝܟ ܕܚ ܥܕܝܬܐ

 : ܐܬܕܚ ܐܠܩ his ܗܠ ܬܘܗ ܐ̈ܪܝܣܚ ܐܠ ܆ ܐܡ̈ܘܢܩܕ ܐܢܫ̈ܪܘܦ ܘܠܘ
 .ܐܡ̈ܘܢܩܕ ܢܘܗ ܬܘܝܘܫ Si ̇ܗܒܘ * .ܐܕܗ ܐܬܟܘܕܒ ܢܢܬ ܦܐ ܪܡܐܢܕ

 ܐܘ̈ܚܢܘ : 9 LV hrs ܐܡ̈ܘܢܩܕ ܐܘܗ = ܐܕܗܕ ܒ ܐܠܐ

 ܆ ܐܚܘ̈ܪܕ ܐܢ̈ܪܚܘ .ܐ̈ܪܒܕ ܡܘܢܩ ܐܝܢ̈ܪܚܘ ,LE ܗܡܘܢܩ ܘܗ ܐܝܪܪܚܕ

 à ܐܫܕܘܩܕ ܐܚܘ̈ܪܕܘ ܐ̈ܪܒܕܘ ܐܒܐܕ ܝܺܗ ܬܝܐܨܝ̈ܪܬ ܢܠ ܡܠܫܐ
 ܐܗܠܐܠ ܨ̈ܪܿܬܝܕ : ܟ݂ܬܘܟܐ ܥܝܫ̈ܪܘ ܠܟܣ ܗܠܘܟ ܐܝܢܗܕ ܢܝܕ ܘܥܡ 2

 ܬܘܟܗ ܐܠܐ * : ܡܠܫܿܢܕ ܐܘܗ ܩܕܿܙ ܐܢܟܗ ܘܠܕ ܿܖܪܡܐܢܘ ira ܡܕ ܡܒ

 ܢܝܥܝܢܨ .ܢܝܥ̈ܛ ܢܦܐܕ ,Mist ܢܡ ܪܝܓ ܬܝܐ ܆ ܐܢܪܡܐ ܐܢܐܕ ܟܝܐ
 ܐܕܗܒ ܗ ܬܘܒܝܛ als ܐܝܥ̈ܛ ܢܝܕ ܐܢܗܕ . ܢܘܗ ܬܘܝܥܛܒ

 ܐܡܘܢܩ ܕܚܕ ܝܘܰܚ ܪܝܓ ܬܝܐܝܠܓ .ܗܬܘܝܥܛ ܐܝܠܓ ܗܬܘܠܟܣ ܕܝܒܕ

 ܘܠ .ܐܬܘܝܬܝܠܬ ܝܗ ons ܕܚܕ ܪܡܐܕ ܝ̇ܗܒ : ܠܟܿܬܣܫܡ ܐܗܠܐܕ ܐܢܝܟܕ

 : ܕܚܕ 9 ܝܿܗ ܐܬܠܡ quan : ܘܗ ܪܡܐܕ ܟܝܐ : ܐܬܘܝܬܝܠܬܠ ܪܝܓ
 ܕܚ ܘܠܘ .ܐܡ̈ܘܢܩܕ ܝܗ ܐܬܘܝܬܝܠܬ ܪܝܓ ܐܬܘܝܬܝܠܬ .ܐܢܝܟܠ ܐܠܐ
 ܐܡܫ ܘܗ ܦܐܕ ܐܢܟܗ .ܐܬܘܝܬܝܠܬܕ ܐܡܫܒ ܢܢܝܠܟܿܬܣܡ ܐܡܘܢܩ
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[83] DISSERTATIO 48, 32 555 

eis disputatio * est de verbo, quippe 01100 non pulchrum est dictu, ii °° 

semetipsos accusaverunt et scriptis suis ii semetipsos anathematizaverunt. 

Sic enim professi sunt et scripserunt *5 : «Anathematizatus (est) quicunque 

non dicit unum ex Trinitate crucifixum esse». Atqui apparet ipsos esse 

sillos qui (id) non dicunt. Ergo ii semetipsos anathematizaverunt, non 

autem quemdam alium. 

21 Et rursus irritam facit traditionem Domini nostri ipse hic blasphe- 

mator; et adversus illam doctrinam ab Eo datam apostolis suis sanctis, 

ut exeuntes 37 praedicarent in mundo, praelium manifestum * cum 0 

10 committit. Dixit enim : «Si possibile esset Patrem et Filium et Spiritum 

sanctum uno vocabulo exprimi in ore hominum, nunquam (haec) nomina 

diceremus ». Quae est impietas manifesta sicut haec et blasphemia ne 

vulgari quidem forma induta? Nam*® cum Dominus noster manifeste 

tradiderit apostolis suis : Docete omnes gentes et baptizate eas in nomine 

15 Patris et Filii et Spiritus sancti*”, hic dixit *° nos nomina sic dicere non 

oportere. Num, o stulte, * deesset quidem 10511 vocabulum quo vocaret 

tria nomina, si ita ea dici vellet? Cum enim missus esset Moyses*' qui 

salvaret Hebraeos ex Aegypto et (Deum) interrogasset ut nomen naturae 

ejus disceret (Hebraeos)que id doceret, sic (Deus) ei locutus est ut ad 

20 eos diceret : Ille qui est me misit ad vos*?, cum ceteris (et) omnibus 

nominibus quibus cognita est una natura. Et si hanc unitatem ibi etiam 

docere vellet, non autem distinctionem hypostaseon, non deesset ei (Iesu) 

vocabulum novum quod diceret illic quoque in hoc loco * et quo indicaret 

aequalitatem hypostaseon. Sed, quia hoc volebat, (nempe) nominibus 

25 nobis hypostases distinguere atque ostendere aliam esse hypostasim Patris 

aliamque hypostasim Filii et aliam (hypostasim) Spiritus, recte nobis 

tradidit illud : «Pater», et «Filius», et «Spiritus sanctus ». 

22 Quis est vero qui ita stultus sit et impius sicut tu, qui Deum corrigat 

in quodam verbo ejus*? atque 01081 : «Non illo modo eum oportebat 

30 tradere, * sed hoc modo, sicut ego dico ». Inter deceptores enim sunt qui, 

etsi errant, periti sunt in suo errore; huic vero deceptori gratias agimus 

ex eo quod per eius stultitiam manifestus est eius error. Nam manifeste 

ostendit sese unam hypostasim naturae Dei agnoscere, eo quod dixit : 

«Unum est tota Trinitas» “4. Non enim Trinitati, sicut ipse dixit, adiun- 

35 gimus illud 77 verbum : «Unum», sed naturae; nam Trinitas trinitas est 

hypostaseon, non autem unam hypostasim agnoscimus nomine Trinitatis; 

35 Vhi. — 36 V scripserunt et professi sunt. — *? Ad verbum: Exirent. — 39 Ad 

verbum : Quia. — 3" Matth. XXVII, 19. — 40 V dicitt — “± Ad verbum: Misisset 

Moysen. — “? Ex. ,ܐܐ 14. — 43 Ad verbum : In eo 01100 dicitt — 44 € 1:11, — 

33617 ONT. 
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 ܠܛܡ : ܿܖܡܐܬܡ ܕܚܕ * LAN ܐܢܙܟܐ .ܡܝܣܢ ܐܬܠܬ ܢܡ ܐܬܘܝܬܝܠܬܕ

 - ur rh ha ܠܛܡ : ܐܤܡܬܫܡ ܐܬܘܝܬܝܠܬ mise : ܐܢܝܟ ܘܗ ܕܚܕ

 sacis ܐܬܘܝܬܝܠܬܕ ܐܬܘܢܡܠܫܡ ul 5 ܐܠܘ .ܐܡ̈ܘܢܩ
 ܡܝܪܡ ܕܟܕ : ܐܝܘܕ ܐܢܗ ܕܒܥܕ ܐ .ܐܢܝܟܕ ܐܬܘܝܘ̈ܫܕ ܐܬܠܡ

 ܬܘܠ ܪܒܠ ܗܠ ܦܩܢ : ܐܬܘܝܬܝܠܬܕ ܐܬܘܝܘ̇ܫ ܠܥܕ ܗܬܠܡ ܐܘܓܡܘ

mis Àܗܓܩܩܙ ܝ̈ܢܒ . iasa܀ ܐܝ̈ܗܠܐ ܐܡ̈ܘܢܩܒ ܬܝܐܝܠܓ * ܗܠ  
 ܘܡܠܫܐ ܐܫܕܘܩܕ ܐܚܘܪ̈ܪ ܕܝܒ isa ܢܝܗ̈ܒܐܕ : ܒܘܬ ܢܝܕ ̈ܖܡܐ 23

Àܕ ܐܡܝ ܥܣ ܐܒ ܬܢܐ ܬܪܡܐ ܢܦܐ ܇ ܢܝ̈ܗܒܐ ܢܐܘ .ܐܬܘܝܬܝܠܬ  
 : ܬܢܐ ܫܬ ܿܟܬܡ ܝܠܝܕ ܝܠܒܩܘܠ ܐܢܡܠ ܆ ܐܢܦܠܘܝ ܐܢܗܠ ܝܗܘܡܠܫܐ

iraܢܘܗܠܒܩܘܠ ̇ܬܫ̈ܪܕ ܝܠܒܩܘܠܕ ܝ̇ܗܒ ܐܠܐ ܆ ܐܬܘܝܬܝܠܬ ܐܢܐ  
 ma .ܢܘܗܢܡ ܿܬܡܠܿܬܫܐܕ ܐܬܘܝܬܝܠܬ ܡܥ ܪܝܓ ܘܢܗ ܆ ̇ܬܫܬ̇ܟܬܡ

 ܐܠܘ ܐܓ̈ܪܕ ܐܠܘ ܐܡ̈ܘܚܬ ܐܠ ܕܟ ܆ ܬܝ ܐܢܡܝܗܡ ܐܢܐ ܦܐ ܬܒܬ̇ܟ
 .ܐܬܘܝܬܝܠܬܒ ܡܝܣܐܕ ܬܒܫܿܚܬܐ ܘܐ .ܐܢܐ pré ̇ܘܐ . ܐ. ܡܣ ܐܢ̈ܝܥܡ

 ܀ ܐ̈ܪܪܫܒ ܘܗ ܟܬܘܠܕ a ܐܝܡܘܠܛ ܟܬܢܫܒ ܬܡܠܚ ܬܢܐ ܐܠܐ
 ܐܫܝܢ ܗܠܟܒ 3%6 am 1 35 ܘܗ * mar rmi ܕܟ ܒܘܬܘ 24

 ܐܬܘܢܡܝܗܒܘ ܐܬܠܚܕܒܕ : 37 ܪܡܐܘ ܐܢܡܝܗ ܡ ܗܫܦܢ ܕܒ̇ܥ : ܗܬܠܡܕ

 ܐܬܘܢܡܝܗ ܡܘܬܡ ܐܠ ܕܟ : ܘܗ ܕܚܕ ܐܡܘܢܩ ܕܚ a ܢܢܡ ܕܓܬܣܤܣܢ

 ܗܠܟ ܐܕܗ ܠܥܘ .ܗܫܦܢ ܘܓܒ ̇ܬܥܝܙܬܐ ܐܗܠܐܕ ܐܬܠܚܕ ܐܠܘ .ܐܢܩ
 ܦܐ ܢܝܕܡ ܗܠ ܪܡܐܢ 1md. ܐܫܗܠ ܐܡܕܥܘ ܗ hall ܢܡܕ ܗ̈ܪܒܘܕ

uw݂ܬܘܽܠܢܢܰܙܡ 1,  rieܢܝܺܩܿܥܰܙܶܡ ܐܵܪܵܪܫ ܒܛ ܕܟܕ .ܿܬܪܡܲܐܬܐ *  
 \\ < ܆ ܢܘܪܡܐܢ ܐܠܕ ܢܘܗܡܘܦܠ ܐܬܐܝܒܝܒ mio : ܘܘܗ

 ܢܝܣܝܦܡ .ܢܝ̈ܪܒܿܣܕ ܓ ܗܒܕ : ܢܘܗܣܤܣܠܘܩ ܐܘܗ ܝܗܘܬܝܐ ܐܬܘܢ̈ܪܦܘܫܕ

 DA ܆ ܒܝܬܟ ̈ܖܪܫܓ ܐܝܢܟܗ .ܐܩܝܢܫܬܠ ܢܘܢܐ it ܐܠܕ .ܗܠ ܘܘܗ

 ܢܘܢܐ. ai ܐܠܕ ܐܕ̈ܐܫ ܢܘܢܗ ܗܢܡ ܘܘܗ

 ܢܝܥܝܙ ܬܬ ܡ ܐܕ̈ܐܫܕ ܐܬܘܢܕܒܥܡܒ ܗܒ ܕܟ ̇ܗܒܕ .ܐܢܗܠ ܦܐ ܠܝܟܗ ܗܠ

 ܠܛܡ à ܐܠܥ ܐܡܟܣܐܒ ܐܘܗܬ ܐܠܘ ܓܡܘ ܪ ܘܟܣܕ ܆ ܝܗܘܒܫ̈ܘܚ

 An ܐ̈ܪ̈ܖܪܫ ܪܝܓ ܘܠ .ܐܬܘܢܡܝܗܕ ̇ܗܢܚܫܡ ܟܬܘܝܥܛ ܐܣ̇ܟܬܕ

 * ܓܗܐ .ܐܡܘܢܩ ܕܚܠ ܘܠ : ܢܢܚ ܢܝܕܓܿܣ ܐܬܠܚܕܒܘ ܐܬܘܢܡܝܗܒ ܢܝܕ ܢܢܚ

 ܝ ܟܣܠܘܩ .ܐܪ̈ܪܫ ܥܒܿܬܕ ܟܝܐ .ܐܬܘܝܬܝܠܬܠ ܐܠܐ : ܬܢܐ ܪܡܐܕ
 ܀ ܐܕ̈ܐܫܕ ܥܘܫܝ ܐܠܦܐܕ x: és ܢܢܝܠܒ̇ܩܡ ܐܠ ܟܠܝܕ

 ܆ QE ܐܫܝܢ ܐܢܗܠ ܗܠܕ ܐܬܝܢ̈ܪܚ .ܐܕܗ ihs ܦܐ ܒܘܬ ܪܡܐ 25

 ܐܬܥܕܝ ܗܒ ܬܝܐܕ ܢܶܡ ܠܟܠ ܝܗ ܐܡܥܛܬܡ ܗ ܬܠܡܕ ܐܬܘܗܝܟܦ ܝܗ ܕܟ

 ܢܘܢܐ * ܐܢ̈ܪܚܐܕ ܆ ܐܕܗ ܦܐ ܪܡܐ ܐܬܝܝܢ̈ܖܪܚ ܡܥܘ .ܐܬܝܢܫ̈ܪܦܡ

meܢܘܢܐ ܐܢ̈ܖܚ : ܪܡܐܢ ܫܢܐ ܐ ܆ ܐܬܘܢ̈ܪܒܕܡܕ ܐܢ̈ܪܚܘ .ܐܢܝܟܕ  

 ܢܡ ܪܒܠ 58 ܐܢ̈ܪܚܚܘ : ܐܫܕܘܩܕ ܐܚܘܪܕܘ ܐܪܒܕܘ ܐܒܐܕ <«

 .ܐܬܘܢ̈ܪܒܕܡܕ ܐ̈ܗܡܫ ܐ̈ܪܩ ܢܝܠܗܠ ܆ܐܫܢܐ̈ܪܒ ܐܚܝܫܡ ܥܘܫܝ ܐܬܘܝܬܝܠܬ
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[87] DISSERTATIO 4, $22-25 so 

ita (est) quia ipsum quoque nomen Trinitatis ex «tria» capitur. Quem- 

admodum enim * «unum» dicitur quia una est natura, ita «Trinitas» 

nominatur quia tres sunt hypostases. Nec irritam facimus traditionem 

Trinitatis per verbum “ aequalitatis naturae, sicut fecit hic miser, qui, 

tollens introducensque verbum suum de aequalitate Trinitatis, foras apud 

deceptores socios suos exivit et * hypostases divinas manifeste negavit. 

23 Dixit vero rursus : «Patres nostri beati per Spiritum sanctum nobis 

tradiderunt Trinitatem ». Quod si Patres nostri, etsi tu dixisti in speciem, 

hanc doctrinam tradiderunt, ut quid adversus me pugnas, qui dico Trini- 

tatem? Sed, eo quod adversus me disputas, adversus eos pugnas, hoc est, 

(dimicas) cum Trinitate quae ab eis tradita est. Quam ego quoque fideliter 

scripsi, cum neque limites nec gradus nec numeros in Trinitate posuerim 

aut ponam aut ponere cogitaverim. Sed tu somniasti in somno tuo iniusti- 

tiam quae revera apud te est. 

24 Et rursus, celans illam fraudem suam * quae in omni scopo verbi 

sui manifesta est, fidelem semetipsum facit et dicit 77: : «In timore et in 

fide a nobis adoretur illa una hypostasis quae una est», cum numquam 

fidem possideat neque timor Dei motus sit intra animam eius. De quo 

testatur omnis ratio vitae eius quae (est) a pueritia eius et usque nunc. 

Nos quoque ergo ei dicemus illud quod a Domino nostro * dictum est 

ad daemones : quanquam veritatem proclamabant, increpatione os eorum 

praeclusit, ne loquerentur, quia adulatio pro eis erat laus, quä, sicut 

opinabantur, eum rogabant ne mitteret eos ad cruciatum; sic enim sCrip- 

tum est: 4b eo petebant hi daemones ne eos eiïiceret ex illo homine**. 

Dicemus igitur illi quoque cuius cogitationes eadem operatione dae- 

moniaca moventur : «Praeclude os tuum ac noli esse in specie fallaci, 

quia error tuus inventorem fidei tegit; non enim veritatem loqueris. Nos 

vero in fide et in timore adoramus, non unam hypostasim, sicut * dicis, 

sed Trinitatem, ut veritas postulat; laudem tuam vero non accipimus, 

quemadmodum nec Iesus (laudem accepit) daemonum ». 

25 Rursus etiam post hoc dixit alia quae huic scopo conveniunt, quam- 

vis ipsam insipientiam verbi eius experiatur quicumque in se scientiam 

discretivam habet. Et praeter alia hoc quoque dixit : «Alia * sunt nomina 

naturae et alia oeconomiae » 4°. Quasi aliquis dicat alia esse nomina Patris 

et Filii et Spiritus sancti, et alium °° extra Trinitatem Iesum Christum 

hominem, haec vocavit nomina oeconomiae. De his (rebus) vero quae 

46 Ad verbum: In nomine (prosôpon) verbi. Gallice: Sous le couvert d’un mot. — 

47 V dixit. — 48 Cf. Marc V, 10; Luc VIN, 31. — “* Cf. T12 — 50 ¥ 110. 
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 .ܐܣܟܛ ܐܠܕܘ ܬܝܐܠܓܕ | ܐܕܗ ܐܬܟܘܕܒ sx ܢܝܕ ܢܝܠܗ ܠܥ
primaܐܠܕ  pla sshܒܗܝ ܐܝܠ": ܡܚܠ  vois na mar܆  

 ܐܠܕ ܦܐܘ 99 ܢܝܗܠ ܢܢܚ ܢܝܨܿܒ As AVIS ,nalsi\ re am ܐܠܕ

 + ܢܝܗ ܬܘܠܟܣܘ ܢܝܗ ܬܘܗܝܟܦ ܝܗ ܐܝܠܓ ܪܝܓ ܐܬܨܒ

 ܆ ܢܝܗܝܬܝܐ ܪܡܐܕ ܟܝܐ ܘܠܕ ܢܝܠܝܐ .ܐܬܐ̈ܝܓܣ ܀ ܪܡܐܕ ܢܡܘ 26 5
 * ܐ. 36 ^¢ .ܗ ܬܘܬܘܝܡ ܐܠ ܐܘܿܚܬܕ ܬܢܐ ܐܒܿܨ ܕܟܕ ܆ ܝܬܠܡ ܠܒܩܘܠܕ * ܟܝܐ ܪܡܐ
 ܝܗܝܬܝܪܩ .ܗ ܬܘܢܚܘܪ ܐܘ̈ܚܬܕ ܬܢܐ ܐܒܿܨ ܕܟܘ : ܐܬܘܝܡ ܝܗܝܬܝ̈ܪܩ

 ܿ̇ܗܠܝܚ ܐܠܦܐ ܠܟܿܬܣܐ ܐܠ ܕܟܕ ܆ ܐܡܝܟܚ ܝܙܚܬܐ ܗܠܟ ܐܢܗܘ .ܐܢ̈ܖܪܓܦ
 bas ܗܬܘܬܘܝܡ ܐܠ ܪܝܓܘܠ .ܿܗܠܒܘܩܠ ܐܫ̈ܪܕܒ ܗܠ ܢܝܕܙܐ : ܐܬܠܡܕ

 .ܗܬܘܬܘܝܡ ܐܠܒ ܬܦܠܐ ܗ ܬܘ ܡ ܠܥ ̇ܘܐ ܆ ܐܡܝܟܚ ܘܵܐ ܗ ܬܘ ܡܒ ܐܢܐ 10

 Va ܢܝܕ ܝܿܗ .ܗܬܘܬܝܐܕ * ܐܢܝܟܠ ܐܒܗܝܬܡ .ܐܬܘܬܘܝܡ ܐܠܕ ܝ̇ܗ ܐܠܐ
 ܐܠ ܐܫܢ̈ܪܒ ܪܝܓܘܠܐ .ܐܬܠܘܬܒ ܢܡ ܐܫܢܐ ܐܘܗܕ ܝ̇ܗܠ ܐܡܠܫ ܬܝܡܕ
 ܐܗܠܐ ܝܗܘܬܝܐܕ ܝ̇ܗܒ .ܬܝܡ ܢܝܕܡ ܐܠ .ܐܘܗ ܬܐܡ ܐܠ ܦܐ ܆ ܐܘܗ
 ܀ ܐܫܢܐ is ܢܡ ܐܫܢܐ is ܐܘܗܕ ܝ̇ܗܒ ܬܝܡ ܐܠܐ ܆ ܐܗܠܐ ܢܡܕ

 ܗ ܬܘܢܖܪܓܦ ar ܆ ܐܥܕܝܬܡ ܗ ܬܘܢ̈ܖܪܓܦܒ ܗ ܬܘܢܚܘܪ ܒܘܬ ܐܠܘ 27 15

 AMEN ܢܡ ܫܢܐ ܐܠܘ ܐܢܐ ܐܠܘ .ܐܝܕܘܬܬܡ ܗ ܬܘܢܚܘܪܕ ܐܬܠܡܒ

 ܗ ܬܘܢ̈ܪܓܦܒ : ܗܬܘܝܣܤܟ ܢܢܥܕܘܐ ܗ ܬܘܢܚܘ̈ܪܒ ܐܠܐ .ܐܢܟܗ ܝܥ̈ܪܬܐ

 * L37ra ܗܢܝܟܒ ܪ ܬܳܦ ܕܟ .ܐܫܢܐ ܪܒ ܐܘܗܘ * ܡܫܿ̇ܓܬܐܕ ܝܗܘ : ܗ ܬܘܝܠܓܢܢܩܕܿܒ ܢܝܕ

 .ܐܢܡܝ̈ܗܡܒ ܐܬܘܢܡܝܗܕ ܐܬܠܡ ܐܠܠ̇ܡܬܡ mais ms ܟܝܐ : . ܐܗܠܐ

 mhasaisa ܗܬܘ ܡܒܘ ܗܬܘܬܘܝܡ ܐܠܒ ܝܗܘܬܝܐ ܐܡܘܢܩ ܢܝܕ ܕܚܕ 20

 .ܿܪܡܐ ܘܗܕ ܢܝܠܗ ܢܡ ܥܕܢܕ .ܐܠܟܣܠ ܗܠ ܐܘܗ où : ܗܬܘܢ̈ܪܓܦܒܘ

 ܗ ܬܘܢܝܕܘ : ܢܢܝܘ̇ܝܥܡ 49 ܐܝܥܡܚ̈ܖܪܡܕ ܐܡܫܒ ܗ ܬܘܢܡܚܿܪܡܕ ܐܝܙ ܐܕ

 ܝܿܗܒ ܗ ܬܥܒ ܬܘ : vai LUI ܐܡܫܒ ܗܚܘ̈ܪ ܬܿܖܪܓܡܘ : LI ܐܡܫܒ

 ܐܠܐ .ܗܒ ܥܕܝܬ ܡ mins ܘܠ ܐ̈ܗܡܫ ܢܡ ܕܚ ܠܟܒ ܒܛ ܕܟܘ : ܐܥܘܒܬܕ

sais am am 26ܩܕ ܒ ܬܡ  AR | MDܐܢܝܢܟܗ  Ponsܕܚܕ ܐ̈ܗܡܫ  

 * ¥ 34 ܙ° ܐ ܢܢܝܫܪܿܦܡ ܢܘܗܢܝ̈ܪܩܒ am ia CARE ܡܥ ܘܠܘ : ܢܘܗܝܬܝܐ * ܐܡܘܢܩ

 ܢܘܪܖܡܐܬܢ ܐܢܝܟ ܠܥܕ ܝܬܡܐ .ܐܠܐ .ܢܝ̈ܪܝܡܐ ܝܗܘܠܥܕ ܐܢܝܟ à ܐܡ̈ܘܢܩ
 ܠ ܢܐ ܒܘܬܘ .ܥܕܝܬܡ ܐܝܢܝܟ ܕܚ ܢܘܗܠܟܒ : ܐܐ̈ܝܓܣ ܐ̈ܗܡܫ

 : ܐܕܘܬܬ ܡ ܐܡܘܢܩ ܕܚ ܐ̈ܗܗ ܡܫ ܢܘܗܠܟܒ ܆ ܐܡ̈ܘܥܩ ܢܡ ܕܝܚ

 ܀ ܢܝܓܠܿܦܡ ܐܠ ܐܢܝܟܠ ̇ܘܐ ܐܡܘܢܩܠ .ܐ̈ܗܡܫܕ ܐܢܫ̈ܪܘܦܘ ܐܬܘܐܝܓܣܘ 30
 :L37rb* ܆ ܐܝܪ ܓܦܘ ܐܢܚܘ̈ܪܘ : ܐܬܘܝܡܘ * ܐܬܘܝܡ ,la ܦܐ ܢܝܕܡ 28

 sa HAUaS .ܢܝܫܝܪܦܕ DA ܢܝܠܗܒ ܢܘܗܒ ܥܕܝܬܡ ܐܡܘܢܩ ܕܚ
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in hoc loco locutus est, falso et inordinate locutus est, quae nec necessaria 

sunt nec conveniunt, nullam do apologiam, ne putet verba sua aliquid 

esse, quia ea investigamus; nam etiam sine investigatione manifesta est 

eorum ‘! insipientia atque stultitia. 

26 Et postquam multa dixit? quae non sunt sicut dixit, locutus est 

quasi * adversus verbum meum : «Volens ostendere immortalitatem eius, 

eum vocasti mortalem; et, volens ostendere spiritualitatem eius, eum 

vocasti corporalem » 33, Et adeo visus est sapiens, ut, quamvis ne vim 

quidem verbi intellexisset, in disputatione armaretur adversus id (verbum). 

Non enim immortalitatem eius ego ostendi morte eius, o sapiens, aut 

mortem eius docui immortalitate eius; sed illud : «Immortalitas», tri- 

buitur naturae * essentiae eius; illud vero : «Mortuus est», convenit illi 

(verbo) : «Factus est homo de Virgine». Si enim homo non factus esset, 

nec etiam mortuus esset. Ergo non mortuus est, in hoc quod est Deus 

qui (est) de Deo, sed mortuus est, in hoc quod homo factus est de 

hominibus. 

27 Nec rursus spiritualitas eius incorporatione eius cognoscitur, aut 

incorporatio eius ratione spiritualitatis eius agnoscitur. Neque ego nec 

ullus ex fidelibus sic cogitavit; sed spiritualitate eius indicavimus eius 

absconsionem; incorporatione eius vero monstravimus manifestationem 

eius et illud : «Incorporatus est * et factus est homo, dum in natura sua 

manet Deus», ut solet verbum fidei dici apud fideles. Unam vero hypo- 

stasim esse in immortalitate sua et in morte sua ac in spiritualitate sua 

et in incorporatione sua, hic stultus deberet cognoscere ex his quae ipse 

dixit. Nam°*, quemadmodum misericordiam eius ostendimus nomine 

«misericordis » et iuridictionem eius nomine «iudicis» et patientiam eius 

nomine «patientis » et vindictam eius eo quod vindicator est, et quamvis 

ex unoquoque nominum, alter 75 non cognoscitur, sed ipsa res in eo 

monstratur, sic etiam omnia nomina * ad unam hypostasim pertinent, 

non autem cum nominibus appellatione sua distinctis distinguimus hypo- 

stases aut naturam de qua dicta sunt; sed, quando de natura dicuntur 

multa nomina, ex omnibus (nominibus) una natura cognoscitur; et rursus, 

si de una ex hypostasibus (dicuntur multa nomina), omnibus nominibus 

una hypostasis agnoscitur, multitudo autem atque distinctio nominum 

hypostasim aut naturam non dividunt. 

28 Ergo etiam per illud: «Immortalis», * et «Mortalis», et «Spiri- 

tualis», et «Corporalis», una hypostasis cognoscitur per haec vocabula 

51 Veijus. — 32 ¥ ]ܘ qui 0101], — 339 Non explicite in T. — 37 Ad verbum: Quia. 

55 Ad verbum: Socius eius. 
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 ܐܠܐ : ܢܢܝܘ̇ܚ am ܐܬܘܝܡ ܐܠ ܗܬܘܡܒܘ am. ܐܬܘܝܡ ܗ ܬܘܬܘܝܡ

 ܝܝܣܿܢ ܬܐ ܘܗ ܕܟ ܘܗܕܘ .ܐܬܘܝܡ ܐܠ ܝܗܘܬܝܐܕ ܐܡܘܢܩ ܘܗ ܕܚܕ

 ܐܬܘܡ ܢܡ ܠܥܠ ܗܢܝܟܕ ܢܢܥܕܘܐ .ܐܬܘܝܡ ܐܠܕ ܝ̇ܗܒ ܕܟ ܆ ܐܬܘܡܒ
 : ܢܬܘܓܔܡܕܘ ܢܫܚܕ ܐܝܢܝܣܤܢܠ ܘܗ ܕܟ ܘܗ ܝܬܚ̇ܬܬܐܕ .ܬܝܡܕ ܢܝܕ ܝ̇ܗܒ : ܘܗ

 ܿ̇ܗܒܘ ܆ ܝܘ̇ܩ ܐܬܘܝܡ ܐܠ ܗܬܘܡܒ ܢܝܕ ܗܒ mis ܐܘܗܕ ܠܛܡ 5
hihi mhassvai mhasisaܐܪܖܗܬ ܘܢ ܗܕ ܠܛܡ ܆  ia 

 ܐܗܠܐ ܗܒ ܝܣܿܢܬܐܕ am ne ܐܬܘܡܕܘ ܐܬܘܢܡ ܫܓܬܝܡܕ

 ܀ ܬܝܐܢܪܖܓܦ
 ܐܠܒܘܩܣ ܐܘܗܘ * : ܠܥܠ ܢܡܕ ܢܝܠܗ ܝܗܘܠ̈ܡ ie ܕܟ ܢܝܕ ܒܘܬ 9

 ܐܒܐ ̇ܗܝܬܝܐ ܐܡ̈ܘܢܩܕ ܐܬܘܥܝܕܝܐܕ 4 ܪܡܐ ܆ ܒܬܟܕ ܡܕܡܒ ܗܫܦܢܠ 10

isaܠܥܠ ܐܢܟܝܐܘ .ܐܫܕܘܩܕ ܐܚܘ̈ܪܘ  himܘܠ ܕܚܕ ܝ̇ܗܕ  as 

 ܢܘܢܐ ܪܡܐܢܕ or ܐܠܩ his ܐܕܚܒܕܘ ܆ ܝܗ ܐܬܘܝܬܝܠܬ ܐܠܐ : ܝܗ

 ܐܥܛܡ : ܐܫܕܘܩܕ ܐܚܘܪܘ isa ܐܒܐ ܐ̈ܪܩܢܘ * ܫ̈ܪ̇ܦܢ ܐܠܘ : ܐ̈ܗܡܫܠ
 45 rime haha ܕܥ ܝܠܫ ܢܡ ܐܡܠܕ :à ܬ̈ܪܡܐܕ ܡܕܡ ܟܠ ܬܝܥܛ

 ܐܠܐ ܆ ܐܬܝܡܕܩ ܟܬܘܝܥܛ ܠܥ ܐܬܘܒܝܬ ܟܒ ̇ܬܕܠܿܝܬܐ : ܢܝܣܟܘܛ̈ܣܐ 15
 . ܐܡܘܢܩ ܝܗ ܕܚ ܐܬܘܝܬܝܠܬܕ ܬܿܪܡܐܕ ܝ̇ܗܒ : ܟܢ̈ܖܫܐ ܐܠܕ ܟܝܐ
 ܢܝܢܡ̈ܝܗܡ : ܐܡ̈ܘܢܩ ܝܗ ܐܬܠܬܕ .ܐܫܗ ܬܪܡܐܕ ܐܕܗܒ ܐܠܦܐ
 .ܗܒ ܐܥܛܿܢܕ ܠܛܡ : rite ܠܠܿܡܡ ܕܟ ܦܐ : HA ܐܝܥܲܛ .ܟܠ ܢܢܚ
 ܐܬܝܢ̈ܪܓܦܒ ܐܫܢܐ ܝ̈ܢܒܠ ܢܝܺܪܕܿܥܡ ܟܘܕ ܟܘܕܒܕ .ܐܘ̈ܝܕ ܟܝܐ : ܗܠ ܪܡܐ

 + ܐܬܝܢܚܘ̈ܪ ܢܝܠܗܒ ܐܝܢܡܠܫܡ ܐܝܢ̈ܪܣܘܚܠ ܢܘܢܐ ܢܘܕܓܢܕ : ܢܝܒܥܿ̇ܡܕ 20

 ܐܡ̈ܘܢܫܩܕ 4 ܐܬܘܥܝܕܝ ܐܡܠܚܒܕ ܟܝܐ ܪܡܐܕ ܢܝܕ ܪܬܒ ܢܡ 30

 ܪܡܐܘ ܆ ܐܫܢܐ ܪܒ 47 ܐܥܒ̈ܪܐܕ ܐܡܘܢܩ Le ܐܢܦ : ܐܬܘܝܬܝܠܬܕ

 : ܐܝܕܝܚܝܐܘ : ܐ̈ܪܒܕ ܢܢܝܠܟ̇ܿܬܣܡ ܐ̈ܗܡܫ ܢܝܠܗܒ ܐܬܘܢ̈ܪܒܕܡܠܕ
 ܢܐܘ .ܡܗ̈ܪܒܐܕ ܗ̈ܪܒܘ : ܕܝܘܕܕ ܗܪܒܘ : ܐܚܝܫܡܘ * ܥܘܫܝܘ : ܐܬܠܡܘ

 ܢܝܪ( ܘܢܗܬܬ hole ܐܫܗ ܬܪܡܐܕ ܐ .ܐܠܟܣ ̄ܘܐ . ܝܗ ܐܝܢܟܗ 25

CIE : rs haܘܝܘܗ ܐܬܠܡ ܐܗܠܐ  misa Lau * mis܆ܡܗܪܒܐܕ  

 ܘܠܘ .ܐܝܥܝܫܡ ܥܘܫܝ mama : ܢܘܗܥܪܙ ܢܡ ܐܫܢܐ à ܐܘܗܕ ܝ̇ܗܒ

 isa : ܘܗ ais ܡܗܪܒܐܕ misa ܕܝܘܕܕ ܗܪܒܘ ܐܚܝܫܡ ܥܘܫܝ

 4 Sihs ܢܡܕ À DAME A ܐ : mais ܐܬܠܡܘ ܐܝܕܝܚܝܐܘ

 ,or as ܟܝܬܝܐ ̇ܘܐܕ : ܿ̇ܬܥܕܝܬܡ ܐܢܟܗ .ܿܬܠܡܡܕ ܪܝܓ ܢܝܠܗܒ 30

 ܬܝܐ ْܘܐ ܆ ܐܠܓܕ ܟܝܬܝܐ ْܘܐ ira ܬ̈ܪܡܐܕ .ܐܠܟܣ ܟܝܬܝܐ

 ܐܓܣܿܬ ܐܡܟ ܢܦܐ .ܐܠܐ .ܐܬܘܢܡܘܐܒ ܠܠ̇ܡܡܕ .ܐܢܬܡܟܣܐ

 ܀ has | = ܐܠ ܟܬܘܝܥܛܒ ܢ : ܟܡ

 ܐܘܗܢܕ ܪܡܐ : ܗܠܒܘܩܠܕ ܢܬܠܡ ܠܥ ܝܗܘܠ̈ܡ ܕܝܒ ܘܗ ܪܖܫܡ ܕܟܘ 31

 .ܐܬܝܠܡ ܘܗ ܐܢ̈ܪܚܕ ܢܝܕ ܘܢܗ ܆ ܐ̈ܗܡܫܕ ܢܘܗܢܫ̈ܪܘܦܒ ܢܢܚ ܢܝ̈ܪܝܗܙ 35

 AV ܿܟܼܡܐ — 45 V ܐ̈ܪܣܥ -- 44 V ܐܬܥܕܝ --.47 V ܐܥܒ̈ܪܕ — 48 V ܢܟ ܪܬܒ
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distincta. Non enim eius immortalitate eam mortalem esse et eius morte 

eam immortalem esse ostendimus, sed unam eamdemque esse hypostasim 

quae immortalis est et quae mortem experta est, cum, eo quod immortalis 

est, indicaverimus naturam eius supra mortem esse, eo vero quod mortua 

est, eamdem (indicaverimus) sese demisisse ad experimentum nostrae 

passionis nostraeque mortis, quia homo facta est. In morte sua vero 

immortalis mansit et in incorporatione sua spiritualitas eius permansit, 

quia haec est res mirabilis mysterii incorporationis et mortis divinae 

quam expertus est Deus corporaliter. 

29 Rursus vero, confutans haec verba sua praecedentia 79 * et sibi- 

metipsi contradicens 77 in eo quod scripsit, dicit 75 cognitionem hypo- 

staseon esse Patrem et Filium et Spiritum sanctum. Et quomodo supra 

dixisti illud «Unum» non naturam esse, sed Trinitatem esse, et uno 

vocabulo nos oportere dicere nomina, nec distincte * vocare Patrem et 

Filium et Spiritum sanctum? Utrum oblitus es quod dixisti, an forte 

repente, dum scribis decem litteras (alphabeti), in te nata est paenitentia 

de primo tuo errore? Sed, quemadmodum te non confirmavimus in illo 

quod dixisti Trinitatem unam esse hypostasim, neque in hoc quod nunc 

dicis eam tres esse hypostases, tibi credimus. Deceptor enim, etiam veri- 

tatem loquens, eam dicit ut per eam in errorem inducat, sicut daemones 

qui singulis locis homines adiuvant in (rebus) corporalibus quas amant, 

ut eos trahant ad damnum perfectum in his (rebus) spiritualibus. 

30 Postquam vero dixit tanquam in somnio cognitionem hypostaseon 

Trinitatis, denuo introduxit quartam hypostasim, (nempe) hominem, et 

dixit : «Oeconomiam his nominibus agnoscimus Filii et Unici et Verbi 

et Iesu * et Christi et filii David et filii Abraham». Quod si ita sint, 

o stulte, sicut nunc dicis metaphorice, hoc est, ut in errorem inducas, 

tum Deus Verbum ipse est filius * David et filius Abraham, eo quod 

homo factus est ex semine eorum, et ipse est lesus Christus; nec autem 

lesus Christus et filius David et filius Abraham alius est, et Filius et 

Unicus et Verbum alius (est), ut ostendunt verba tua quae sequuntur °°. 

Per haec enim quae locutus es, sic cognosceris aut deceptor esse aut 

stultus esse, (tu) qui dixisti et confutasti, aut mendax esse aut hypocrita 

esse, (tu) qui artificiose loqueris. Sed quantumvis insidias tuas multiplices, 

tuo errore nos in errorem non inducis. 

31 Et, confirmans ipse per verba sua verbum nostrum quod ei 

contradicit, dixit : «Cauti simus in distinctione nominum; hoc est, aliud 

56 Ad verbum : Quae (sunt) supra. — ‘7 Ad verbum: Cum .…. adversarius fita.-a. V 

factus est. — 58 V dixit — %° Ad verbum: Quae (sunt) postea. 
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 in .ܐܚܝܫܡ ܐܢܪܚܘ .ܐܢܝܟܕ ܐܪܒ: ܐܢ̈ܪܚܘ : ܥܘܫܝ ܐܢ̈ܪܚܘ
 ܗܠܒܘܩܣ dl aaheh met ܗ ܬܝܘܣܩ ܬ ܡܠ ma: mas ܡܘ ܐܐ ܐܝܟܘ
 : ܬܪܒܣܐܕ ܐ .ܐܠܒܘܩܣ ̇ܗܝܬܝܐ ܢܝܕ ܐܠ ins ܢܢܚ ܢܝܥ̇ܒܕ ܡܕܡܕ

 ܐܝܢܝܟܕ ܐ̈ܪܒܘ : ܐܚܝܫܡ ܘܝܘܗ ܐܗܠܐܘ * : ܥܘܫܝ ܘܝܘܗ ܐܬܠܡܕ ܝܺܗ

 ܐܠ ܐܢܟܗ ܢ ܐܠܐ pmisr isa. ܕܝܘܕ isa ܐܫܢܐܕ mis ܘܝܘܗ

 ܐܬܘܢܪܖܪܒܕܡܠ Lima am ܐܬܥܨܡܒ ܐܠܒܘܩܣ ܚܟܬܫܡ ܆ ܢܘܪܡܐܬܢ

isaܐܗܠܐ ܐܝܥܝܫܡܕܘ ܐܬܠܡ ܥܘܫܝܕ ܘܠ ܢܝܕ ܢܐ .ܐܢܩܪܘܦܠ  
 ܝܗܘܬܝܐܕ ܗܠ ܚܟܬܫܡ ܆ ܐܫܢ̈ܪܒ ܐܘܗܕ ܝ̇ܗܒ : ܐܬܘܡܘ ܐܫܚ ܝܗܘܬܝܐ
 .ܐܢܝܟܕ is ܕܚ am ܢܡ ܪܒܠ ܝܗܘܬܝܐܕ .ܐܫܢܐ ܪܒܕ ܐܢ̈ܪܚܐ ܐܡܘܢܩܕ

 ܘܗ ܕܚܕ ܢܢܚ ܢܢܝܿܪܡܿܐ : ܐܘܗܢ ܐܠ ܐܠܒܘܩܣ rm ܠܥܠܡ .ܐܠܐ

 + ܐܝ̈ܫܢܐܘ ܐܝ̈ܗܠܐ ܐܢ̈ܪܥܘܣ ܢܘܗܠܘܟܒ ܐܡܘܢܩ

 ܬܠܟ̇ܿܬܣܐ ܐܠܕ ܠܛܡܕ ܪܡܐܘ : ܐܪܖܥܨܒܕ ܟܝܐ ܒܘܬ ܢܝܕ ܝܠ ܐܳܫܺܪ 32
 ܐܬܘܝܡ ܐܠܘ ܐܚܘܫܚ ܐܠܕ ܐܡܫ ܬܝܬܝܐ ܐܕܗ ܠܥ ܆ ܐ̈ܒܬܟܕ ܐܠܝܚ
 ܐܥ̈ܘܕܿܝ ܐܠ ܟܝܐܘ ܐܛ̈ܝܫܦ ܟܝܐ ܢܢܚ ܦܐ ܢܝܕܡ mem .ܐܬܘܡ ܕܝܨ
 49 ܡܢܥ ܠܥܠ hip ܐܪܒܘ ܐܬܠܡܕ : ܢܝܠܥ ܿܪܒܣܐܕ ܓܓ ;ܐܳܝ݂ܺܒ݁ܬ݁ܟܰܘ

 ܐܝܕܝܚܝܘ ris ܐܢܗ miss ܘܗ ܐܬܘܝܡ : ܐܚܝܫܡ ܥܘܫܝܕ ܐ̈ܗܡܫ

 ܐܗ ܆ am ܐܬܘܝܡܕ ܪܡܐܢ ܢܐ ܆ ܘܗ ܐܬܘܝܡ ܐܠ ܘܐ : ܬܿܪܖܡܐܕ

 ܐܬܘܝܡ ܗܟܝܢܝܒܕ a : ܠܟ̇ܬܣܡ ܐܢ̈ܪܚ ܐܝܕܝܚܝܘ ܐܬܘܒܝܛܕ ܐ̈ܪܒ ܢܝܕܡ

amܐܬܘܝܡ ܐܠ ** ܐ̈ܪܒܘ ܐܬܠܡ ܢܢܕ ܝܒ .ܐܬܘܡܠ ܗܡܥܛ ܘܗܘ *  

 ܘܝܘܗ ܆ ܐܬܘܢܳܪܒ ܕܡܒ am ܦܐ ܡܝܣܤܣ ܐܡܘܓܩ ܐܢܗ ܠ ܗܝܠܘ : ܘܗ

 ܐܒܿܨ ܐܠ ܕܟ ܘܗ ܦܐ ܗܠ ܪܡܐܘ .ܐܬܘܡܕ mimi ܪܒܝܣܕ ܢܝܕܡ

 ܪܝܓ ܢܝܬ̈ܪܬ ܢܡ ܕܚ .ܫܚ ܐܫܘܫܚ ܐܠܘ : ܬܝܡ ܐܬܘܝܡ ܐܠܕ : ܢܬܘܟܐ

wesi̇ܘܐܕ : ܪܡܐܢܕ ܐܬ̈ܖܪܝ̈ܖܪܫ ܐܬܥܒ ܗܠ  risܐܝܕܝܚܝܘ ܐܬܘܒܝܛܕ  
 ܀ ܬܝܡ ܐܬܘܝܡ ܀@ ܐܠ His ܕܚ a ܘܗ ̇ܘܐ : ܬܝܡ ܐܝ̈ܪܚ

 ܐܫܢ̈ܪܒ ܐܗܠܐ ܐܘܗܕ ܬܪܡܐܕ ܠܥ ܆ ܬܝܐܝܠܓ,ܝ ܬܠܡ ܠܕ̇ܥ ܒܘܬܘ 3
 ܆ ܐܪܝܡܐ ܐܢܦܠ̈ܡ ܕ ܐܠܐ .ܝܗ ܝܠܝܕ ܘܠ ܐܕܗܕ ܗ ܬܥܛܘ .ܢܬܘܟܐ

 ܢܝܕ ܬܝܐܫܝܢܟ mis ܐܗܠܐ ܐܘܗܕ ܢܝܕܘ̇ܡ ܢܘܗܠܟ ܬܝܐܝܘܫܘ
 ܢܝܫܡ̈ܚܘ ܐܐܡܘ ins himha 5 ܐܐܡܬܠܬ ܐܫ̈ܝܕܩ ܢܝܗ̈ܒܐ ܬܝܐ̈ܪܝܗܢܘ
 ܢܡܕ ܡܠ ܐܗܠܐ : ܢܘܗܬܘܢܡܝܗܕ ܐܡܝܣܤܒ ܘܒܬܟܐ ܐܕܗ ܐܬܠܡܠ
 ܆ ܐܪܝܿܪܫ ܐܗܠܐ ܢܡܕ ܐ̈ܪܝ̈ܪܫ ܐܗܠܐ ܆ ina ܢܡܕ ina : ܐܗܠܐ
 ܐܕܚܒ ܢܝܗܝܬ̈ܪܬ mis ܐܘܗܘ ܡܫ̇ܓܬܐܘ ܬܚܢ : ܐܒܐܕ ous ܪܒ

 ܘܗܕܘ *  : ܬܚܢ ܐܗܠܐ ܢܡܕ ܐܗܠܐܕ ܆ ܐܢ̈ܒܘܛ ܢܝ̈ܗܒܐ ܢܠ ܘܦܠܐ
 ܢܘܗܬܘܢܡܝܗܠ ܡܠܫܢܘ :Lis ܬܪܡܐ ܐܢܡ .ܐܫܢ̈ܪܒ ܐܗܘ 51 ܡܫܿ̇ܓܔܬܐ

 ܠܒܿܩܢܘ ܢܘܗܬܝܕܘܬܠ :halo ܘܐ : ܠ * amer ܐ ܐܚ̈ܝܨܢ ܢܝܠܗܕ

 ܟܝܐ ܠܝܟܗ ܐܢܐ : ܟܬܘܟܐܕ ܢܝܠܝܐܕܘ LA ܐܬܘܢܡܠܫܡ
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[93] DISSERTATIO 47, )3 303 

est Verbum et alius lesus, et alius Filius naturalis et alius Christus». At 

quid ita, o deceptor? «Ne exemplum nominis inveniatur repugnare contra 

quod volumus dicere ». (Contra id) vero non repugnat, sicut opinatus es, 

illud : «Verbum ipsum est lesus», * et: « Deus ipse est Christus», et : 

«Filius naturalis ipse est filius hominis et filius David et filius Abraham ». 

Sed, * si ita non dicuntur, contrarium publice invenitur illud quod 

irritam facit oeconomiam atque salutem solvit. Si vero non Iesu Verbi 

et Christi Dei est passio atque mors, eo quod homo factus est, invenitur 

esse alterius hypostaseos, (nempe) hominis, qui est extra illum unum 

Filium naturalem. Sed, ne hoc contradicat, dicimus unam esse hypostasim 

in omnibus actibus divinis atque humanis. 

32 Rursus vero reprehendit me contumeliose f° et dicit : «Quia non intel- 

lexisti vim Librorum, propter hoc nomen «Impassibilis » et «Immortalis » 

apud mortem «adduxisti». Interrogabimus ergo eum, nos quoque, tanquam 

simplices et tanquam ignari Librorum, ut de nobis opinatus est : «Verbum 

et Filius quem supra dixisti cum nominibus lesu Christi, estne mortalis 

in natura sua hic Filius et Unicus quem dixisti, an est immortalis?». 

Si dicit eum mortalem esse, ecce ergo filium gratiae et alium Unicum 

agnoscit illum qui in natura sua mortalis est * et ipse mortem gustavit. 

Si vero Verbum et Filius * immortalis est — et hanc hypostasim supposuit 

ipse quoque in oeconomia — is est ergo qui mortis experimentum pertulit; 

et ipse quoque sibi dicit invitus sicut nos : « Immortalis mortuus est», 

et: «Impassibilis passus est». Nam unum ex duobus eum cogit vera 

inquisitio dicere : aut filium gratiae et alium Unicum mortuum esse, aut 

ipsum illum unum Filium immortalem mortuum esse. 

33 Et rursus verbum meum manifeste culpat, quia dixi Deum factum 

esse hominem sicut nos. Et eum fugit hoc (verbum) non meum esse, 

sed ab omnibus doctoribus dictum esse, et omnes aequaliter profiteri 

Deum factum esse hominem. Universim vero et clare Patres nostri sancti 

trecenti duodeviginti atque centum quinquaginta hoc verbum scripserunt 

in symbolo fidei suae : «Deus de Deo, lumen de lumine, Deus verus de 

Deo vero, consubstantialis Patri, descendit et incorporatus est et homo 

factus est» 1. Utrumque unä nos docuerunt Patres nostri beati : «Deus 

de Deo * descendit», et : «Ipse 2? incorporatus est et homo factus est ». 

Quid dicis? Utrum accipiemus et trademus fidem horum illustrium (Pa- 

trum) sicut tradiderunt * nobis, an reïiciemus professionem eorum et 

accipiemus traditionem tui erroris et illorum qui tibi similes (sunt)? Ego 

igitur, ut ab eis didici, dixi : « Deus Filius naturalis descendit », et : «In- 

60 Ad verbum: Quasi per contumeliam. Cf. T 12. — ! Cf. DENZINGER $54 — 
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 roma ܡܫܿܓܔܬܐܘ .ܬܚܢ ܐܢܝܟܕ ris ܐܗܠܐܕ : ܬܪܡܐ :hal ܢܘܗܢܡܕ

 ܘܪܡܐܕ ܢܘܗ ܠܟܕܘ .ܼܘܗ ܢܘܗ ܠܝܕ ܆ ܘܗ ܐܝܠܕܥ ܢܐܘ ܐܐܳܫ̈ܪܽܰܡ

omhasrwܢܘܗܢܡ ܐܝܐܕ ܠܛܡ : .  .halܐܠܒܘܩܠܕ ܢܝܕ ܐܩܫ̈ܘܦܠ . 
 : ܐܕܗ ܐܬܠܡܠ ̇ܗܠ ܢܝܒܗܿܝܬܡ ܐܝܢܘܦܠܘܝ ܐܢܗܕ ܝܗ̈ܘܢܚܟܫܡ ܢܡܕ ܢܝܠܝܐ

 ܀ ܐܢܐ los ܬܝܐ̈ܪܝܡܓ܆ ܐܫܢܐ is ܐܘܗܘ ܡܫܿܓܬܐܘ .ܐܗܠܐ ܬܚܢܕ
 ܐܒܬܟܒ .ܡܕܡ ܠܥܒܕ ܗܬܥܕܝ ܐܠ ܐܘ ܝܥܡ ܕܟ ܒܘܬܘ 4

 ܒܬܝܟܕ ܝ̇ܗܕ ܪܡܐ ܆ ܢܝܗ̈ܒܐܕ ܐܬܘܥܡ ܝܝ ܗܕ ܐܡܝܢܣܒܘ ܐܝܢܝܟܒܘ

 ܐܫܢܪܒ ܠܥ ܆ ܐܬܝܛܚ ܢܡ ܪܛܣ ܡܕܡ ܠܥܒ ܢܠ mans .ܣܘܠܘܦ
 ܪܒ ܢܐܕ .ܐܠܟܣ 5 ܠܟܿܬ ܣܐ ܐܠܘ .ܐܗܠܐ ܠܥ ܘܠܘ .ܐܿܪܡܐܬܡ ܡܝܠ

 ܘܗ ܐܫܢܪܒ ܬܝܐܢܝܟ ܐܠܐ ܆ ܢܠ ܐܡܕ im 5 ܐܠ ܆ ܘܗ ܐܫܢܐ 10
 ܐܝ̈ܫܢܐ ܐܩܢ̈ܘܣܒ * ܢܠ ܝܡܕܬܐܕ ܝ̇ܗ ܒܘܬ ܐܠܘ : ܢܬܘܟܐ
 ܢܝܕ ܢܐ .ܢܢܡ ܕܚ ܟܝܐ ܘܗ ܐܩܝܢܣ ܗܢܝܟܒܕ ܘܿܗܠ ܗܠ ܐܡܚ̈ܠ

 ܐܘܗ ܐܡܕ ܐܠܕ a ܆ܣܘܠܘܦܕ ܗܬܠܡ ܐ .ܢܿܡܕܬܐ ܘܝܿܡܕܬܡ

 ܝ̇ܗܒ ܆ ܢܠ ܝ̇ܡܕܬܐ ܐܗܠܐ ܢܡܕ * ܐܗܠܐ ܢܝܕ ܘܢܗ ܆ ܢܠ ܝ̇ܡܕܬܐ
 ܕܟ ܢܝܫܶܚ ܝܠܘ ܢܝܢܩܢ̈ܘܣ ܢܘܗܠܟ ܿܪܒܝܿܣܘ .ܢܬܘܟܐ ܐܫܢ̈ܪܒ ܐܘܗܕ

 ܡܝܺܩ ܬܐ %4 ܐܣܟ̈ܘܛܣ ܐܥܒ̈ܪܐܕ ܐܓܙܘܡ ܢܡ ܘܠ : ܐܫܢ̈ܪܒ ܐܘܗܕ ܝ̇ܗܒ
 + ܐܥܝܫ̈ܪ ܐܢܗ ܦܕ̇ܓܡܕ ܩ 0 ܐܬܘܟܲܐ

 5 ܐܣܟܘܛܣܕ ܐܢܛܠܿܚܢܡ ܝܗܘܬܝܐܕ ah aa ܢܡ ܘܠܕ 35
 ܬܝܐ̈ܪܝܗ ܬ : ܡܫ̇ܓܬܐ ܢܢܝܟܕ ܗܢܡ ܕܟ .ܐܠܐ .ܗ ܬܘܥܔܢܡܫ̇ܿܔܬܡ ܬܘܗ

 ܢܝܕ ܐܓܘܘܘܙ ܕܝܨ .ܡܫܿ̇ܓܬܐ mais ܐܬܘܝܥܨܡܒ ܐܢܝܟ ܢܡ ܠܥܠ 20

 ܗܬܫܡܫܬ ܕܝܒ ܬܝܐܝܠܓ ܢܝܚܟܿܬܫܡ ܘ ܐܣܟ̈ܘܛܣ ܢܘܗܝܬܥܒ̈ܪܐ
Noir RAAܕܝܒ ܐܢܡ : ܐܡܫܘܓܠ ܦܘ̇ܢܕ ܐܡܫܘܓܕܝܒ  SN 

 ܐܡܟܣܤܣܐܒ ܢܝܕ ܐܚܘ̈ܪ : ܐܬܓ̈ܙܕ ܐܬܘܡܝܡܚ ܕܝܒ ܐ̈ܪܘܢ : ܐܡܕܘ

 ܐܬܘܢܡܫܓܬܝܡ ܢܝܕ ܐܕܗ ܬܘܠ .ܐܓܘܘܙܕ ܐܢ̈ܐܡܕ ܐܬܫܡܫܬܕ ܐܢ̈ܪܚܐ
 57 ܐܠ ܢܐܘ .ܢܝܝܠܗ ܢܡ ܐܕܚ ܒ̈ܪ̇ܩܢܕ ܢܢܚ vin ܐܠ ܆ ܐܗܠܐܕ 25

30 

 ܐܝܚܝܫܡܕ ܐܫܝܕܩ ܐܡܘܢܩ ܘܗܒ ܬܘܗ ris ܐܬܠ̈ܓܢܬܟܐܝܒܟ

 : ܢܢܚܢܐ ܦܐܕ ܓܐ .ܿܗܢܡ ܐܘܗ 5" ܫܓܬܫܡܘ ܐܘܗ ܚܠܕܬܡ + ܠܟܘ

 .ܢܡܘܢܩ ܡܥ 4 ܦܐܕ ܐ .ܗܠ ܐܘܗ ܬܝܐ ܗܫܦܢ ܡܥ ir ܐܒ̈ܪܩܘ

 ܐܕܗ ܒ ̇ܗܒ ܐܡܠܚ ܕܝܒ ܐܠܐ ܆ ܝܟܕܙܐ ܐܠ * ܐܬܘܪܪܖܝܥܒܕ ܐܘܗܢ ܐܘ

 ܥܫ ܠܟ ܒܘܬ ܗܒܫܘܚܒܘ : ܐܢܘ a ܢܬܘܠ ܦܐܕ ܨܐ ܝܣܿܢ ܬܐ

 ܠܟܒ ܐܠܐ ܆ ܐܘܗ ܐܟܕܙܡ ܐܠܕ ܐܘܗܢ Lara .ܬܘܗ ܐܩܝܢܚ ܐܬܓ̈ܕ
 ܩ ܐܥܪܬܢ ܐܢܟܗܕ ܢܝܕ ܣܚ .ܗܫܬܟܬܒ ܐܘܗ ܫܝ ܓܫ ܢܝܒܙ

 ܠ ܢܡܘ ܐܝܟܕܘ ܐܫܝܕܩ ܐܡܘܝܩ ah ܠܥ .ܐܥ̈ܝܫ̈ܪܕ ܢܘܗܝܦܕ̈ܘ ܓ

 ܀ ܐܗܠܐ ܐܚܝܫܡܕ
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[95] DISSERTATIO 4°, $33-35 565 

corporatus est et homo factus est». Quod si res culpanda est, eorum est 

et omnium qui sicut ii dixerunt, quia ab eis ego didici; explanationes 

vero contrarias quae ab huius doctrinae inventoribus dantur huic verbo : 

«Descendit Deus», et : «Incorporatus est et homo factus est», omnino 

reliCio. 

34 Et rursus, ostendens ignorantiam suam generalem ‘* in Libro et in 

natura et in symbolo fidei Patrum nostrorum, dixit : «Illud quod Paulus 

scripsit : Nobis similis factus est per omnia praeter peccatum*®*, de homine 

dicitur, non autem de Deo». Neque intellexit stultus eum, si homo est, 

non similem nobis factum esse, sed naturaliter hominem esse sicut nos, 

neque rursus illud : «Nobis similis factus est * in humanis indigentiis », 

convenire illi qui in naturä sua indiget ut unus nostrum. Si vero similis 

factus est secundum verbum Pauli, ille qui non similis erat, nobis similis 

factus est, hoc est, Deus * de Deo nobis similis factus est, propterea 

quod homo factus est sicut nos et omnes indigentias nostras pertulit 

doloresque nostros portavit**, quamvis, in eo quod homo factus est, non 

ex mixtione quatuor elementorum constiterit sicut nos, ut hic impius 

blasphemat 1 5. 
35 Etenim*°’ non per coniugium, 01100 commiscet elementa, incor- 

poratio eius fuit; sed, cum ex natura nostra mirabiliter (Deus) incor- 

poratus est, supra naturam ope Spiritus incorporatus est. Quod ad coniu- 

gium vero attinet 55, quatuor elementa exstant manifeste per usum con- 

iugii : terra quidem per corpus quod corpori adhaeret, aqua per semen 

et sanguinem, ignis per calorem concupiscentiae, spiritus vero in alia 

specie usus instrumentorum coniugii. Quod vero ad hanc incorporationem 

Dei attinet, non audemus unum ex his (elementis) adhibere; alioquin 

naturaliter seminaretur * concupiscentia in illa hypostasi sancta Christi, 

quae per omne tempus 8 perturbaretur atque commoveretur 6° sicut et 

nos et cui assiduum bellum contra semetipsam esset, ut etiam nobis est 

contra nosmetipsos. Et si evenisset ut vigil 7°, * non victa esset, attamen 

somnians 7! hanc (concupiscentiam) experta esset, sicut apud nos quoque 

accidit, et in cogitatione sua rursus qualibet hora suffocaretur concu- 

piscentia; et, quamvis eveniret ut non vinceretur, tamen in omni tempore 

agitata esset in certamine suo. Absit vero ut sic cogitemus, secundum 

blasphemias impiorum, de illa hypostasi sancta puraque et purificata 

Christi Dei. 

63 Ad verbum : Quae (est) in quacumque re. — ‘* Hebr. IV, 15. — PAG Ts, Tite: 

66 Cf. T13. — 57 Ad verbum: Quia. — 58 Ad verbum: Apud coniugium. — 

69 L tangeretur. — 7° Ad verbum: In expergefactione. — 7! Ad verbum: Per somnium. 
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 ܢܡ ܐܘܗ ܐܟܕܙܡ ܐܠ ܐܬܘܒܝܛ ܢܿܡܕ # ܢܘܢܗ sine ܐܠܐ 36
 .ܢܢܚܘܝܘ œai\,sa œalaa ܠܥ ܦܐ ܐ̈ܖܡܐܬܡܕ ܝܗ : ܐܬܓ̈ܕܕ ̇ܗܒ̈ܪܩ

 ܢܘܬܢܐ ܢܝ̈ܪܡܐܕ ܐܫܢ̈ܪܒ ami ܗ ܬܘܪܖܐܚ ܗ ܬܘܒܝܛ ܝܗܘ .ܐ̈ܪܐ

 ܗܒ ܢܥܝܙܬܬܝܡ ܕܟ ْܘܐ ܆ ܗܠܟ ܠܟ ܗ ܖ ܗܒ ̇ܿܬܬܝܡܐܘ : ̇ܬܠܛܿܒ
lis : 2 5ܗܠ ܬܘܗ  hasܢܘܪ ܡܐܢ ܢܐܘ : ܢܝܗܠ ܐܝܟܙܘ  

 ܡܥ ܝܗܘܠܛܿܒ ܆ ܐܬܘܒܝܛܕ has ܢܡ ܗ ܬܓܝܓ̈ܪ * ܠܛܒܬܐ ܗܠܟ ܠܟܕ

 ܐܠ ܗܝܢܝܒܨ ܬܘܛܠܫܡ ܢܝܕ ܢܐܘ .ܗܬܘܪܖܐܚܘ ܗܢܝܒܨܠ ܦܐ ܐܕܗ

 ܿܗܠ ܐܠܛܿܒܡ ܢܝܟܘ : ܐܬܓ̈ܕ SIN ܬܘܗ ܐܥܝܙܬܬܡ : ݁ܬܠܛܿܒ ܬܐ

 ܐܝܟ̈ܐ ܠܡ ܢܘܗܝܬܝܐܕ ܐܕ :Loin ܒܘܬ ܢܐܘ .ܐܬܘܒܝܛ

omhoigs aim À 12 * : ni ma 10ܠܹܹܒܠܲܒܙ ¦ ܐ ܠܘܐ  
amuseܐܢܚܘ̈ܪ ܐܟ̈ܐܠܡܕ ܢܘܢܐ ܬܥܛ : ܘܗ ܦܐ ܐܘܗ ܝܗܘܬܝܐ : |  

 ܢܡ ܪܛܣܕ ܝܺܗ ܢܝܕܡ .ܐܙܚܬ ܡܕ ܐܝܘ̈ܪܒ ܐܘܗ ܐܝܢ̈ܪܓܦ ܘܗܘ : ܢܘܢܐ

 ܿܗܝܢ̈ܪܥܘܣܕ ܐܬܫܡܫܬ ܠܥ ܘܠ : ܡܕܡܠܟܒ ܐܗܠܐ ܢܠ ܢܝ̇ܡܕܬܐ ܐܬܝܛܚ
mul saܘܘܗ ܢܝ̈ܪܝܩܥ .ܐܬܝܛܚܕ ܐܝ̈ܣܟ ̇ܗܝܥ̈ܘܙ ܠܥ ܐܠܐ : ܪܡܐ  

NX 15܆ ܐܚܝܫܡܕ ܐܫܝܕܩ ܗܡܘܢܩ ܢܡ ܐܬܓ̈ܕܕ ܐܝܢ̈ܝܟ ̇ܗܝܥ̈ܘܙ ܗܠܟ ܠܟ  

 0 ܝܝܺܡܗ݂ܕ݂ܬܐܕ ܝܿܗ ܢܝܕܡ ܝܗ ܐܗܠܐܕ .ܡܫ̇ܿܓܬܐ ܐܓܘܘܙ ܐܠܕܕ ܠܛܡ

 on ܐܫܢ ܪܒ ܗܢܝܟܒܕ an miss ܘܠܘ : ܐܬܝܛܚ ܢܡ ܪܛܣ ܡܕܡܠܟܒ

 ܀ ܐܫ̈ܚ ܗܒ ܢܝܥܝܙܬܡ ܬܝܐ̈ܪܝܛܩܘ
 ܐܩܝܛ̈ܪܗܕ ܠܟܒ ܢܠ ܝ̇ܡܕܬܐ ܐܗܠܐܕ ܝ̇ܗܕ .ܐܡܝܟܚ ܐܢܗ ܢܝܕ ܪܡܐ 37

 sais ܐܢܦܠ̈ܡ ont ܡܥ œalaal * ܡܝܣܢܕ ܬܗܒ ܐܠܘ ܆ ܝܗ 20

hisܐܡ ܪܝܓܐܢܦܠ̈ܘܝ .ܐܩܝܛ̈ܪܗܕ  Linesܐܗܠܐ ܐܘܗܕ  Luis : 

 ܣܤܣܝܡܘܢܘܐܘ ܪܝܓ ܣܘܝ̈ܪܐ .ܢܬܘܟܐ ܘܠܘ : ܢܝ̈ܪܡܐ ris ܐܫܝܢܒ

 .ܐܕܝܒܥ émis ܐܘܗ : vis mis ܐܗܠܐ ܝܗܘܬܝܐ ܕܟܕ .ܢܝ̈ܪܡܐ

 * ܐܘܗ ܕܟ .ܢܝܡܐܕ ܐ .ܗܬܘܢܚܘ̈ܪܕ ܝ̇ܗܒ : am ܐܬܝ̈ܪܖܪܒܕ ܠܓܛܡܘ

is 25ܠܛܡ : ܐܢܝܟܕ ܢܝܠܗܒ ܐܘܗ ܐܣ̇ܢܬܡ ܬܝܐܪܝܛܩ : ܐܫܢܐ  

 .ܐܗܠܐ ܝܗܘܬܝܐܕ ܝ̇ܗܒ : ܗܠ LD ܐܕܼܒܥܘ ܐܕܒܥܫܡ ܢܝܗܝܬ̈ܪܬܒܕ

 + ܐܫܢ̈ܪܒ ܐܘܗܕ ܝܗܒܘ

 ܡܫܿܓܬܐܕ ܪܡܐ ܆ ܐܒܐܕ ܐܢܝܟ ܪܒ ܗܠ ܐܕܘܡ ܕܟ ܢܝܕ ܣܝ̈ܪܢܝܠܘܦܐ 38

beܗ ܬܘܢܡܫܿܔܬ ܡܒ ܗܬܘܢܚܘ̈ܪܘ : ܐܥܕܡ  Xlܐܥܕܡ ܬܟܘܕ  : 

 ܐܝܪܝܛܩ ܐܦܠܚܘܫܒܕ ܟܝܐ ܐܗܠܐ ܚܟܬܫܡ ܐܟ̈ܪܗ ܢܡܕ ܐܢܟܝܐ 30

 .ܢܢܝ̈ܪܡܿܐ is ܘܠ ܢܝܕ ܢܢܚ .ܝܝܥܘܛܘ ܐܝ̈ܫܢܐ ܐܫ̈ܚ ܢܘܗܠܟ ܠܒܿܩܡ

 ܆ ܐܘܗ ܐܿܡܕܬܡ ܢܠ ܢܝܠܗܒ ܐܗܠܐ ܐܦܠܚܘܫܒ ar ܬܝܐܪܝܛܩ ܘܐܕ

 1 ܗ ܬܘܢܡܫܿܓܬܝܡܕ ܢܝܗܝܬܝܐܕ ܢܝܠܗ ܗܢܝܒܨܕ ܐܬܟ̈ܝܥܡܒ ܦܐܘ ܐܠܐ

 ris sa ܢܢܚ ܢܝܥܡܝܗܡ ܐܝܗܠܐ ܗܢܝܟܕ ܐܬܘܓܛܠܿܫܡܘ ܐܬܘܪܐܚ

 ܐܠܐ .ܢܝܢܩܢ̈ܘܣܠ ܕܒܥܿܬܫܐ ܐܪܝܛܩܒ ܐܠܘ ܐܦܠܚܘܫܒ ܐܠܘ : ܬܘܗ 35

  ro iamsܟܝܐ ܗܢܝܒܨܕ  réaܐܗܠܐܠ + 0
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[97] DISSERTATIO 4:, $36-38 567 

36 Sed ii 7? dicunt eam (hypostasim) propter gratiam non vinci in bello 

concupiscentiae — quod etiam de Paulo Petroque et Ioanne dicitur. — 

Utrum et ipsa gratia eius (Dei) libertatem illius hominis quem dicitis 

irritam fecit in eoque desideria eius omnino mortificavit, an, dum in eo 

semel moventur, gratia eum confortabat et (ipse) ea (desideria) vincebat? 

Quod si dicunt omnino irrita facta esse * eius desideria virtute gratiae, 

irritam fecerunt praeter hoc etiam voluntatem eius et libertatem eius. 

Quod si vero liberum eius arbitrium non irritum factum est, movebatur 

ergo concupiscentia eamque postea irritam facit gratia. Et si rursus dicunt, 

quemadmodum sunt angeli sine concupiscentia, * dum eorum non aufer- 

tur libertas necirrita fit voluntas, ipsum quoque esse, eos fugit angelos (entes) 

spirituales esse et ipsum creatorem corporalem factum esse visibilem. Ergo 

illud : Praeter peccatum nobis Deus similis factus est per omnia ¬, non de usu 

actionum peccati dixit, sed de motibus secretis peccati. Nam evellebantur 

omnino motus naturales concupiscentiae ex hypostasi sancta Christ, 

propterea quod sine coniugio incorporata est. Dei est ergo illud : Nobis 

similis factus est per omnia praeter peccatum7*, non autem hominis qui 

in natura sua homo est et in quo necessario passiones moventur. 

37 Dixit vero hic sapiens illud : Deus nobis similis factus est per omnia?”, 

haereticorum esse, nec eum puduit * Paulum cum omnibus doctoribus 

Spiritus in partem haereticorum reponere. Nam doctrinae, quando dicunt 

Deum hominem factum esse, ad alium finem dicunt, non autem sicut nos. 

Arius enim et Eunomius dicunt : «Cum est Deus creatus Filius, factus 

est homo factus»; et, quia creatura est, in eo quod (mansit) spiritualitas 

eius, ut dicunt, cum factus esset * homo, necessario experiebatur has 

(passiones) naturae, quia in utraque re subiectum servumque eum suppo- 

nunt, in eo quod est Deus et in eo quod homo factus est. 

38 Apollinarius vero, profitens eum Patri consubstantialem (esse), dixit 

eum incorporatum esse intellectus expertem atque spiritualitatem eius in 

incorporatione eius locum tenuisse intellectus, ita ut per consequens 

inveniatur Deus tanquam necessaria immutatione omnes passiones homi- 

num erroresque accipere. Nos vero non ita dicimus aut necessario aut 

immutatione Deum in his (rebus) nobis similem fieri, sed etiam in his 

(rebus) humilibus voluntatis eius quae ad incorporationem eius pertinent, 

libertatem potestatemque divinae eius naturae credimus servari, neque 

* immutatione nec necessitate (Deum) indigentiis nostris subiectum esse, 

sed exinanitione voluntatis suae, ut Deo decet. 

Ua 3929 la 877 1b. 
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 ܐܡܠܘܫ ܬܝܚܬܘ : ܢܬܘܟܐ ܐܒܟ̈ܪܡ ܐܘܗ : À ܠܐܿܫܡ ܒܘܬܘ 39
 ܐܥܘܕܝ dr mais ܝܗܘܬܝܐ ܐܠܕ ܠܐܿܫܡ ܝܠ ܕܟܘ : ܢܬܘܓܡܕܒ ܐܝ̈ܪܘܫܘ

Shanܗܫܦܢ ܠܥ ܥܕܘܡ . ii À mitܬܢܐ ܠܐܿܫܡ ܝܠ  : roma 
 ܪܡܐ ܆ ܐܕܗܠ * ̇ܗܝܦܠܐܬ ܢܢܚܘܝ ܢܡܕ ܟܠ ܩܝܫܦ ܕܟ ܆ ܢܬܘܟܐ ܐܒܟܪܡ

 ܢܝܙ̈ܪܥܡܘ : ܢܝܕ̈ܝܐܒ ܢܫܓܘܨ : ܢܝܢ̈ܝܥܒ ܢܝܙܚܘ : ܝܠܓܬܐ ܐ̈ܝܚܕ ܐܬܠܡܕ ܆ ܪܰܝܓ 5

 ܐܒܐ ܬܘܠ ܘܘܗ ܢܘܗܝܬܝܐܕ as .ܡܝܠܥܠܕ ܐ̈ܝܚ ܢܘܟܠ ܢܢܚ
 : ܝ ܙܚܬܐ .ܐܘܗ ܐܙܚܬܡ ܐܠܕ ami ܪܡܐ ܪܝܓܢܢܚܘܝ ܢܐ . ܢܠ ܘܝܠܓܬܐܘ

aaܐܠܐܘܫ ܢܡ ܟܠ ܝܠܫ ܆ ܫܫܓܬܐ .ܬܝܐܒܟܿܪܖܡ ܐܘܗ ܫܫܓܬܝܡ ܐܠܕ  

 ܦܠܐ ܐܬܘܢܡܝܗܕ ܐܙܪܕ so UX Sin .ܢܢܚܘܝܠ ܠܐܳܫܘ : ܝܬܘܠܕ

 ܀ ܗܢܝܟܒ Q00, ܐܢܚܘ̈ܪ : ܢܢܝܟ ܢܡ ܡܫܓܬܐ ܕܟܕ ܗ ܢܠ 10

 ܆ mis ܐܘܗܕ ܝ̇ܗܒ .ܐܡܠܘܫܘ ܐܝܿܖܘܫ ܬܝܚܬ 60 ܐܘܗܕ ܒܘܬ ܝܺ̇ܗܘ 40

 ܬܝܐܡܕܩܘ .ܿܗܬܦܠܝܐ ܐ̈ܒܬܟ ܢܡ ܐܢܐ ܦܐ ܕܟ : ܟܠ ܢܝܦܠܿܡ ܝܦܠܚ ܐ̈ܒܬܟ
 ܗܩܦܡ : ܐܕܘܗܝܕ ܡܚܠ ܬܝܒ ܢܡ ܩܦ̇ܢܕ ܘ̇ܗܕ * .̇ܿܗ̈ܪܡܐ an ܐܟܝܡ
 ܗܩܦܡ ܐܘܗ ܐܢܒܙ ܢܝܕ ܐܢܝܐܒ .ܐܡܠܥ ܝܡ̈ܘܝ ܢܡ .ܘܗ ® ܐܬܝܫܝ̈ܪ ܢܡ

 mo ܣܘܛܣܘܓܐܕ ܗܬܡ̈ܘܝܒ : ܐܩܘܠ ini ܟܝܐ ܆ ܡܚܠ bus ܢܡ 15

 ܐܛܣܠܓܢܘܐ à ܒܬܟܐ rm .ܐܝ̈ܪܘܣܒ ܣܘܢܝ̈ܖܘܩܕ ܗ ܬܘܢܘܡܓܸܗܒܘ

 ܬܝܒ ܢܡ ܢܠ ls ܐܢܗ na ܢܘܗ ܬܡ̈ܘܝܒܕ : duo ܐܟܠܿܡܘ

 sl an ܢܡ ܪܒܠ ܘܗ sis .ܢܘܟܬܘܟܐ ܢܠ iami ܐܠܕܘ .ܡܚܠ

 ,"?? ܐܬܝܫܝ̈ܪ ܢܡ ܗܩܦܡܕ * ܪܡܐ ܆ ܡܚܠ ܬܝܒ ܢܡ ܩܦ̇ܢܕ ܐܢܗ ܡܠܥܠܕ

 om : ܢܛܒܬܐ ܗܒܕ ܥ ܒܬܥܡ ܐܚܪܝ ܦܐ ܒܘܬܘ .ܐܡܠܥ , ,ma ܢܡ 90

 ܡܠ ܐܚ̈ܪܝܒ .ܐܝܡܕܩ ܗܕܠܘܡܒ .ܐܢܝ̈ܥܡܕ rs \ ܕܒܥܫܡ ܐܠܕ

 ܢܖ ܡܕ .ܐܬܠܘܬܒܠ ܪܒܿܣܘ : ܐܗܠܐܕ ܐܟܐܠܡ ܠܝܐܝ̈ܪܒܓ ܐܬܐ .ܐܬ̈ܫܕ
 ܗܠܝܚܘ ܝܥܡܥ ܢܐܡܕ ܢܝܠܗ ܕܝܒܕ .ܝܟܒ rie ܐܝܠܥܕ ܗܠܝܚܘ ܝܥܡܥ

 63 ܐܬܘܢܕܒܥܡܠ ܘܠܘ : ܢܢܝܠܟܿܬ ܣܡ ܐܗܠܐ ܐܬܬܠܡܕ ܐܡܘܢܩܠ ܢܢ ܆ ܐܝܠܥܕ

 + ܢܝܩܫ̈ܦܡ ܢܘܟܝܢ̈ܦܠܡܕ ܨܗ : ܗܠܝܚܕ 25

 ܗܕܠܘܡܕ ܐܚ̈ܪܝܘ * : ܢܣܝܢ ܗܢܛܒܕ ܐܚܪܝܕ .ܢܝܕܡ ܝܙܚܬܐ ܐܗ 41

us6 ܐܢܝܢܡܘ :  pdaܐ .ܐܣ̈ܪܟ ܘܓܒ ܐܘܗܕ  raieܐܠ̈ܘܥܕ  

 ܒܘܬܘ .ܪܙܓܬܐ ܐܝܢ̈ܡܬܕ ܐܡܘܝܒܕ mals, ܒܝܬܟ Saha .ܐܝܢܝܟܕ
 ܪܒܕܘ : han sa ܗ ܬܡܘܩܒܘ ܗ ܬܡܟܚܒ ܐܘܗ mir .ܒܝܬܟ

 66 ܐܬܐ ܢܝ̈ܢܫ ܢܝܬܠܬ ܪܒܘ : lim 65 ܘ ܠܣ aie ܐ̈ܪܣܥܬ̈ܪܬ 30

 ܬܢܐܕ ܟܝܐ miss ܠܥ ܘܠ ܆ ܢܒ̈ܝܬܟ ܢܝܠܗ ܠܝܟܗ ܘܢܡ ܠܥ .ܐܬܝܕܘܡܥܡܠ
 ܐܘܗ ii ܥܘܫܝܕ .ܒܝܬܟ A ܐܢܟܗ .ܥܘܫܝ ܠܥ ܐܠܐ : 6 ܬܪܡܐ

 : im sos hih 08 ܢܝܢܫ ܪܒ ܚܕ ܐܘܗ ܝܗܘܬܝܐ ܥܘܫܝܘ ܆ ܗ ܬܡܘܩܒ

 OV ܢܬܘܗ ܕ ( ܐ) — @ ¥ ܐܬܝܫܪܪܖ -. " V phare —8 ¥ ܗ ܬܘܢܕܒܥܡܠ — 641 \ plur. . 4 V ܢܝܢܫ

 a — 6 V ܐܬܐ — 67 ܬܪܡܐ — @ ¥ ܢܝܢ̈ܫ
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[99] DISSERTATIO 4°, $39-41 569 

39 Et rursus me interrogat : «Eratne compositus sicut nos, et sub fine 

et initio ad similitudinem nostram?». Et, me interrogans, indicat seme- 

tipsum Libros non legere nec cognoscere 75. Ad quid enim me interrogas : 

«Eratne compositus sicut nos?» 77 cum tibi facile sit a Ioanne * hoc * ¥ %rc 

s discere? Dixit enim: Verbum vitae manifestatum est, et vidimus oculis 

nostris, et contrectavimus manibus nostris, et vobis annuntiamus vitam 

aeternam, quae erat apud Patrem nobisque manifestata est’. Nam, si 

Ioannes dixit illud 01100 non videbatur visum esse, ac illud quod non 

contrectabatur composite contrectatum esse, desiste me interrogare 7° 

10 Joannemque interroga. Diximus enim sicut (ille) mysterium fidei nos 

docuit, (nempe), cum incorporatus esset ex nostra natura, eum spiritualem 

mansisse in natura sua. 

40 Et illud rursus : «Eratne sub initio et fine, eo quod homo factus 

est?» 99 pro me Libri te docent, quoniam ego quoque a Libris id didici. 

15 Et primum Michaeas propheta id dixit : * J{lius qui egreditur ex Bethlehem * 1. 39 ¥" 

luda egressus ab initio est, a diebus aeternitatis ®'. In quo tempore vero 

evenit egressus eius ex Bethlehem? Ut dixit Lucas: 1n diebus Augusti 

Caesaris et sub praefectura Cyrini in Syria®?. Ecce nobis descripsit evan- 

gelista et regem et iudicem, in quorum diebus egressus est hic rex noster 

20 ex Bethlehem. Et ne putemus sicut vos alium praeter illum regem aeter- 

num esse hunc qui egreditur ex Bethlehem, dixit: * Egressus eius ab * ¥ 36 ° ܕ 

initio (est), a diebus aeternitatis ®*. Et rursus mensem quoque nobis des- 

cribit in quo conceptus est ille qui non subditus est ordini numerorum in 

nativitate sua priore : In mense sexto venit Gabriel angelus Dei et annun- 

25 tiavit Virgini : Dominus noster tecum, et Virtus Altissimi habitat in te**. 

Per haec (verba) : «Dominus noster tecum», et : « Virtus Altissimi», nos 

hypostasim Verbi Dei intellegimus, non autem operationem Virtutis, ut 

doctores vestri explanant. 

41 Ecce ergo visus est mensis conceptus eius aprilis (esse) * mensis * L 39r°b 

30 que nativitatis eius decembris, et numerus 75 mensium quibus fuit intra 

uterum (ei esse) ut ceteris infantibus naturae. Et rursus scriptus est die 

octava circumcisus esse 8%; et rursus scriptum est : Crescebat in sapientia 

sua et in statura sua et in gratia®?, et natus duodecim annos ascendit 

ad templum 8, et natus triginta annos venit ad baptismum. De quo 

35 igitur haec scripta sunt? Non de corpore, sicut tu dixisti#°, sed de Iesu. 

76 Ad verbum : Non esse lectorem aut cognitorem Librorum. — 77 Cf. T13. — 79 Cf. 

IJo. 1, 1-2. — 7° Ad verbum: Desiste ab interrogatione ad me. — 80 Cf. T13. — 

73 {0 ` 2 _ Mie Nuls — OM, 2 — 84 Luc 1, 26, 28,035: — 

  __ ®) Lacie = "Luc, 52, —:° Luc ti, 42. — SAVܣܣ + ``

dicis. 
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 ܂ ܐܫܢܪܒ ܢܝܕ ܘܢܿܗ .ܥܘܫܝ ܘܗ ris ܢܐ .ܢܝܬܠܬ ܢܝ̈ܢܫ ̈ܖܒ ܐܘܗ ܥܘܫܝܘ
 ܥܘܫܝܠܕ AU ܆ ܐܢܝܟܕ OM ܢܡ \=i ܐܬܘܒܝܛܕ sise is * ܐܗ
 : ܐܢܝܟܕ is ܘܝܘܗ ܥܘܫܝ ܢܝܕ ܢܐܘ .ܐ̈ܒܬܟ ܗܠ ܢܝܙ̈ܪܟܥܿܡ ris ܐܝܚܝܫܡ

isaܝ̈ܪܫܕ ܢܝܕܡ ܘܝܘܗ : ܐܗܠܐ ܢܡܕ ܐܗܠܐ ܐܬܠܡ ܘܝܘܗ ܐܢܝܟܕ  
 ܐܡܠܘܫ ܐܘܗܘ : ܐܚ̈ܪܝܘ ܐܢ̈ܝܫܡ ܗܠ ܘܒܫܚܬܐܘ : ܐܝܫܢܐ ܐܕܠܘܡܒ 5

 ܢܝܟܒܕ * :ah ܐܢ̈ܗܟ ܝܒ̈ܪ ܐܦܝܩܘ ܢܢܚܘ LA ܣܘܓܛܠܝܦ ܢܝܡ̈ܘܝܒ ܝܗ̈ܘܝܚ
 > 157 ܗ \ hr ܐܳܝܺܪܘܽܫ ܐܠ : ܐܗܠܐ ܝܗܘܬܝܐܕ msa, .ܗ ܬܘܬܝܐ

 ܀ ܐܡܠܘܫ

Huy Li mail 42ܕܠ  ˆ : miar où hanvaܘܿܗܵܠ : ܐܳܡܳܠܘܽܫܘ  
Shan 10ܐܫܢ̈ܪܒ ܐܘܗܕ ܝ̇ܗܒ : ܐܫ̈ܝܕܩ . mia10 ܐܡܠܘܫܘ  SC 

 ܆ ܬܪܡܐ ܐܢܿܡ ܐܠܐܘ ܆ ܗܠ ܢܝܢܿܡ ܐ̈ܝܫܫܘ visa ܐܬܡ̈ܘܝܘ : ܗܠ
 ܐܠ ܆ ܐܫܢ̈ܪܒ ܐܘܗܕ ܝ̇ܗܒ : ܐܝܪܖܘܫܘ ܐܡܠܘܫ ܬܝܚܬ ܐܗܠܐ ܐܘܗ ܐܠ

 ܬܝܒ ܢܡ ܩܦܢܕ ܐܟܠܿܡ am ܘܢܡܘ : ܐܬܠܘܬܒ hab ܘܢܡܠ ܢܝܕܡ :ܡܠ

 ܆ ܢܢܡ ܕܚ ܐ ܘܗ mis ܆ ܐܕܘܗܝܕ ral ܣܕܘ̈ܪܗ ܝܡ̈ܘܝܒ ܡܚܠ

 : ܟܢܝܥ̈ܪܒ ܬܝܐܕ ܝܿܗ ܬܝܐܝܠܓܲܪܡܐ .ܘܗ ܐܫܢ̈ܪܒ ܢܐ ܆ Lois ܐܗܠܐ ̇ܘܐ 15
 ܿܗܝܚܢܕܐ .ܢܙܡ̈ܪ ܐܢܟܗ ܡ um ܦܐܕ ܟܝܐ ami ܐܠ ܢܢܡܘ
 ܬܢܐ ܠܿܚܕ .ܐܬܠܘܬܒ ܝܗ ܐܫܢܐ is * ̇ܬܕܠܿܝܕ ܝܿܗ ܢܝܕ ܢܐ .ܐܬܝܦܚܬ ܐܠܕ
 ha ܐܗܠܐ hall ܐܬܕܥ ܘܓܒ ur ܐܒܿܨ ܐܠ ܕܟܘ : ̈ܪܡܐܬܕ
 ܐܘܗ ܐܗܠܐܠ : ܕܠܝܬܐܕ ܘܗ ܐܗܠܐ > te ܘܗ .ܕܠܝܬܐܕ am ܇ ̇ܗܠ

 En ܝܒ xls ܘܗ : ܐܕܠܝܒ iz1 ana, ܢܦ ܐܕܠܘܡܒ ܐܝܪܘܫ 20

MATE܆ ܢܝܠܗ ܐܠ̈ܡܕ ܢܝܗܥܡܫ ܘܗ ܦܐ ܢܘܟܝܠܥ  IS LAܐܦܕܘܓܕ  

 ܐܠܠܡܿܡܒܘ .ܐܦܕ̈ܘܓܕ ܐܕܝܥܒ ܢܘܬܝܒ̈ܪܬܐܕ JL ܆ ܢܐ ܘܟܝܢܝܥܒ ܒܢܫܚ

 ܀ ܐܕܗ ܐܬܘܢ̈ܪܒܕܡ ̇ܗܠܟܕ ܐܠܒܘܩܣ ܝܗܘܬܝܐܕ

 ܝܗܘܬܝܐܕ ܟܝܐ ܪ ܬܟܘ ܡܫܿܓܬܐܕ .ܬ̈ܪܡܐܕ ܝ̇ܗ ܠܒܩܘܠ ܒܘܬܘ 43
 ܐܝܗܘ .ܐܝܢܚܘܪܪ ܪܬܟ ܐܕܗ ܠܓܛܡܘ ܆ ܡܫܓܬܐ ܐܠܕ ܘܗ :in ܐܝܢܚܘܪ 25

 ܢܝ̈ܗܒܐ .ܒܝܬܟܕ ܡܕܡܒܕ MAX ܐܝ̈ܪܘܦܟ ܐܠܐ ܆ ܘܗ ® ܐܫ̈ܖܕ ܘܠ

 ܢܘܗܠܒܩܘܠܘ ܆ REX ha ܐܗܠܐ ܬܚܢܕ : ܘܒܬܟܐ ܐܝܢܟܗ . rio ܪܝܓ

 .ܐܝܢܚܘܪ ܝܗܘܬܝܐܕ ܐ ܪܪ ܬܿܟ ܐܕܗ ܠܥܘ : ܡܫ̇ܓܬܐ ܐܠܕ ܘܗ 79 ܪܡܐ

wir܆ ܡܫܿܓܬܐܕ ܝܺܗ .ܝܗܘܠܥ ܐܿܪܖܡܐܬܡ ܐܠ ܢܐܘ .ܐܠܟܣ  il 
 : ܡܫܿܓܬܐܕ ܝܺܗ ̈ܖܝܓܐܠܛܿܒܬܡ ܢܐ ܆ ܐܢܚܘ̈ܪ ̈ܪܬܟܕ .ܐܕܗ ܐܝܥܿܒ ܬܡ 30

 ܐܥܝܕܝܕ ܠܛܡ .ܝܗܘܬܝܐܕ ܟܝܐ ܐܢܚܘܪ ܪܬܶܟܕ ܝ̇ܗ ܐܝܥ̈ܒܬܡ 5
 ܬܝܐܢܚܘܪܘ : ܘܗ ܐܢܚܘܪܪ .ܗ ܬܘܢܚܘܪ ܢܡ ܡܫ̇ܓܬܝܡ * ܐܠܕ ܐܝܢܝܐ ܠܟܕ ܝܗ

ihiܐܬܠܡܕ ܐܬܚܫܚ ܗܬܘܠ ܪܡܐܬܬܕ ܐܝܥܒܬܡ ܐܠܘ : ܗܢܝܟܒ  
 + ܐܕܗ

SV ܐܫܪܘܕ — 79 V ܡܐ 
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[101] DISSERTATIO 47, 3 371 

Sic enim scriptum est: Jesus crescebat in statura sua°°; et: lesus erat 

quasi natus annos duodecim®°'; et: lesus erat natus annos triginta®?. Si 

lesus est corpus, hoc est, homo, ecce * filius alius gratiae (est) praeter * ¥ 36 ¥” 0 

illum (Filium) naturalem, quia Libri lesum Christum Filium proclamant. 

Quod si vero lesus ipse est Filius naturalis, et Filius naturalis ipse est 

Verbum, Deus de Deo, is est ergo qui initium habuit nativitate humana 

et cui computati sunt numeri et menses et cui in diebus Pilati iudicis 

atque Annae et Caiphae summorum sacerdotum evenit finis vitae, qui 

* secundum naturam essentiae suae, et propterea quod est Deus, neque * 1 39 ˆ ¢ 

10 initium habet nec finem. 

42 Quid ergo me iudicas quod initium feci atque finem 1111 cui Libri 

sancti, ex eo quod homo factus est, initium finemque computant, et dies 

ac menses annosque numerant? Alioquin quid dicis? «Nonne erat Deus 

sub fine et initio, eo quod homo factus est?»°*. Nequaquam. Ergo 

15 quemnam genuit Virgo, et quis est ille Rex qui egressus est ex Bethlehem 

in diebus Herodis regis Iudaeae? Utrum homo est ut unus nostrum, an 

Deus creator noster? Si homo est, dic manifeste illud quod in mente 

tua est nosque non latet, sicut ipsa quoque tua verba ita significant, 

(atque) id manifesta sine velo. Si vero illud : « Genitrix * hominis est * 36 ° ¢ 

20 Virgo», dicere non audes et invitus in Ecclesia, Genitricem Dei eam 

profiteris, ille qui natus est ipse initium habuit. Si Deus est (ille) qui 

natus est, Deo evenit initium nativitate corporali; et ille qui initium 

habuit nativitate, ipse finem habuit cruce. Praegravis enim * vobis est * L 39 va 

etiam ipse auditus horum verborum eumque scio blasphemiam reputatum 

>sesse oculis vestris, quia crevistis in consuetudine blasphemiarum et in 

sermone qui contradicit omni huic oeconomiae. 

43 Et rursus contra illud quod dixi : «Incorporatus est, et mansit sicuti 

est spiritualis»°*, ipse dixit eum non incorporatum esse atque propter 

hoc spiritualem mansisse. Et haec nulla disputatio est, sed manifesta 

30 negatio eius (rei) quae scripta est. Nam Patres nostri sancti ita scripse- 

runt : «Descendit Deus», et: «Incorporatus est»; et contra eos ipse 

dixit°5 eum non incorporatum esse et propter hoc mansisse sicuti est 

spiritualem. Num, o stulte, quod si de eo non dicitur illud : «Incorporatus 

est», ad quid necessarium est hoc: «Mansit spiritualis»? Etenim, si 

3sirritum fit illud : «Incorporatus est», non necessarium est illud : «Mansit 

spiritualis sicuti est», quia notum est: quicumque non * incorporatur * V37r° a 

propter spiritualitatem suam, spiritualem esse spiritualiterque in natura 

Un 

` 5: ( 52 == 7 Lué ( 42 — 0 (9: 2) = CT 13. — °* CRE. 
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 ܟܝܐ ܆.ܐܪܓܦ  ܒܣܢܕ ܝܗ :hihs in ܡܫܿܓܬܐܕ ܝܗ ܠܛܿܒܕ ܢܡܘ 44
 ܢܝܕ ܢܢܚ .ܡܫ̇ܓܬܐܕ ܝܺܗ ܢܡ ܪܖܪܒܠ .ܒܣܢܕ ܝܺܗ ܝܗ * ܐܬ̈ܖܚܐܕ : ܐܘܚܢܕ ܢܡ

 ܐܢܦܠ̈ܡ 3 ܘܡܠܫܐ ܐܢܟܗ ܘܠܘ : ܢܢܚ els kom Lien 71 ܐܘܗ ܐܠ

 .ܐܖܓܦ ܒܣܢܕ ܝܺܗܘ : ris ܒܣܢܕ ܝܗ ܝܗ ܡܫܿܓܔܬܐܕ ܝܿܗܕ ܐܠܐ .ܐܪܪܫܕ

 ܆ ܐܬܝܠܘܬܒ ܢܡ ܬܝܐܡܘܢܩ ܐܗܠܐ ܪܝܓ ܡܫ̇ܓܬܐ .ܡܫܿܓܬܐܕ ܝܗ ܝܺܗ 5
 ܢܡ ܪܒܠܕ ܐܬܪܚܐ ܐܬܢܡܒ ܘܠ : ܒܣܢ ris .ܗܬܘܢܡܫܓܬܝܡܒ ܿ̇ܗܒܘ

 ܢܡ ܬܘܗܕ ܝܿܗ .ܗܡܘܢܩܕ ܐܬ̈ܖܪܝ̈ܖܫ ܐܬܘܢܡܫܓܬܝܡܒ ܐܠܐ : ܗܡܘܢܩ
 ܀ ܐܬܠܘܬܒ

 ܐܠܕܘ ܆ ܗ ܬܘܠܟܣ ܐܕܗ ܪܬܒܕ ܐܬܝܢ̈ܪܚܒ ܦܐ ܒܘܬ ܢܝܕ ܢܠ ܐܘ̇ܝܥܡ 45
sax 10ܐܬܚܫܚ ܐܠܦܐ  lȧܿܪܡܐ .ܐܬܘܢܡܝܗܕ  UNܬܝܡ ܕܟܕ  

 ins ܐܠܘ ܗܠ ao sis ܐܠܕ him: visa ܠܩܫ ܐܠܕ ܐܘܿܚܬܕ
insܢܢܘܥܝܩ ܪܡܘ ܝܢܥܡ ܠ ܐܕܗܝܒ ܢܝܡ̈ܪܘ .ܡܫ̇ܿܓܬܐ ܘܗ ܐܠܐ :  

 aias : ܐܢ̈ܪܚܘ mis ܘܪܡܐ ܐܠܕ ܠܠܡ ܢܝܠܗ ܐ̈ܙܐ .72 ܐܟܘܛܘܐܘ

 ܡܫܿܓܬܐ * ܐܠܕ ܢܝܿܖܡܿܐ ܗܠܟ ܠܟܕ ܝܿܗ ܠܛܡ ̇ܘܐ ܆ ܐܗܠܐܕ ܗܬܘܢ̈ܖܓܦܒ
 ܐܢܝܥ̈ܪܒ ܣܤܦܡܕ ܢܡ ܠܟܠ .ܐܕܗܕ ܢܝܕ ܐܢ̈ܪܒܿܣ ܆ ܐܬܠܘܬܒ ܢܡ ܕܠܝܬܐܘ 15

 \ 5 ܗ ܠܟ ܠܟ * ܢܘܝܩ ܪܡܘ ܪܦ : ܝܗ .als ܣܣ̈ܪܗܕ

 ܢܝܕ ܐܟܘܛܘܐ .ܐܬܠܘܬܒ ܢܡ ܬܝܐܢ̈ܪܓܦ ܐܘܗܕ CE ܗܕܠܘܡܠ

 ܪܡܐܕ ܟܝܐ .ܘܗ ܐܕܠܘܡ ܘܠܕ an : ܐܬܠܘܬܒ ܢܡܕ ܐܕܠܘ ܡܒ ܐܕܘܡ ܕܟ
 ܀ ܐܬܠܘܬܒ ܢܡܕ ܐܗܠܐܕ ܗ ܬܘܢܡܫܿ̇ܔܬ ܡܒ ias ܆ ܐܬ̈ܪܒܥܡ ܐܠܐ : ܘܗ

 ܐܠܕܘ .ܢܝܡܝܿܣ ܐܝܣܛܢܦܘ ܐܬܘܡܕ ܢܘܝܩܪܖܡܘ ܝܢܡ ܢܝܕ ܢܐ 46 20

 ܐܕܘܡܕ ܐܟܘܛܘܐܘ : ܢܝܪܦܿ̇ܟ ܗܠܟ ܠܟ ܐܬܠܘܬܒ ܢܡ ܐܕܠܘ ܡ ܐܘܗ
 ܐܝܡܒ : ܐܬܠܘܬܒ ܢܡܕ ܐܗܠܐܕ ܗ ܬܘܥܢܡܫܿ̇ܔܬܝܡܒ ܗܠ ܪܦ̇ܟ .ܐܕܠܘܡܒ

 LA hero haie ho . ܐܝܢܐܕ : ܢܘܗܠܝܕܠ ܝܬܠܡ ܐܝܡܕ

 ܪ ܬܒ ܢܡ ܦܐ ܐܡܘܢܩ ܘܗ ܕܚܕܘ : ܐܢܐ ܢܡܝܡ ܐܫܢܐ ܝ̈ܢܒܕ ܐܝܝܟ

 ܡܥ ܐܝܢ̈ܖܚ ̇ܘܐ : ܐܢ̈ܪܚܒ mais ܬܝܠܕ ̈ܪܝܓܝ̇ܗ ܆ ܐܢܐ ܐܥ̇ܩ ܡܫܿܓܬܐܕ 25
maisܐܬܘܢ̈ܪܓܦܠ ܘܠ ܆  Alimܟܬܘܛܘܝܕܗ ܿܬܪܒܣܐܕ ܟܝܐ  

 ܝܺܗ ̇ܗܝܬܝܐ ܐܗܠܐܕܘ : ܐܙ̈ܪܥ̇ܡ ܐܬܘܢ̈ܖܓܦ ihs ܢܡܕ ܐܬܘܝܕܚ ܐܠܐ
 ܆ ܐܫܢ̈ܪܒ ܐܢ̈ܪܚܘ .ܐܗܠܐ ܘܗ ܐܢ̈ܖܚ ܪܝܓ ܢܐ .ܐܦܠܿܡ ܐܬܘܢ̈ܖܓܦ
 * ܟܝܐ .ܐܿܪܓܦ ܐܗܠܐ ܒܣܢ ܐܠܘ : ܐܗܠܐܕ ܐܬܘܢ̈ܖܓܦ ̇ܗܝܬܝܐ ܐܠ

his 30ܐܠܘ :  ioܡܕܡܒ *  ai laṡܗܠ ܬܝܠ .ܐܬܘܢ̈ܪܒܕܡܕ  

 ܐܬܘܢܡܫܿܓܔܓܬܡ ܢܐ : ܪܡܐܬܬܕ .ܐܪܓܦ ܒܣܢܕ ܝ̇ܗܠ mil ܪܝܓ

 ܆ ܐܐܥܒܿܩܬ ܡ ܐܗܠܐܕ ܐܬܘܢ̈ܪܓܦܕ m, ܐܠܘ .ܢܢܝܕܘ̇ܡ ܐܠ ܗܡܘܢܩܕ

 ܐܠܐ .ܐܫܢܪܒ ܐܝܢ̈ܖܚܘ : ܐܗܠܐ ܝܗܘܬܝܐܕ ܢܡܝܗ ܬܡ ris ܢ

 ܐܬܘܢ̈ܖܓܦܕ ܐܕܗ lo his ܢܡ ܦܐܘ HAT ܢܘܗܠܟܘ ܬܢܐܕ ܐܝܢܥܕܿܝ

 ܐܗܠܐ ܒܣܢܕ , ܦܐܕ : ܢܘܬܢܐ ܢܝܣܣ̇ܟ ܬܡܘ ܆ ܢܘܬܢܐ ܢܝܩ ̈ܪ̇ܥ ܐܗܠܐܕ 35

 MOV ܘܠ ̄ . £ \ܐ ܐܟܘܛܘܐܠܘ — %7 ¥ ܣܝܣ̈ܪܗܕ
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sua manere, neque necesse est quemdam quod ad eum attinet hoc verbo 

uti. 

44 Et postquam irritum fecit illud : «Incorporatus est», postea dixit 

illud : «Corpus sumpsit» %, quasi ostenderet illud : «Sumpsit», aliud 

* esse quam illud : «Incorporatus est». Nos vero non ita intellegimus, 

nec ita doctores veritatis nobis tradiderunt; sed illud : «Incorporatus 

est», ipsum est : «Sumpsit corpus»; et illud : «Corpus sumpsit», ipsum 

est: «Incorporatus est». Deus enim hypostatice incorporatus est de 

Virgine et sua incorporatione corpus sumpsit, non autem in alia parte 

quae (sit) extra hypostasim suam, sed vera incorporatione hypostaseos 

suae quae facta est de Virgine. 

45 Nobis vero rursus ostendit aliis (verbis), quae hanc stultitiam eius 

sequuntur, etiam usum verborum fidei se nescire. Dixit enim : «Volens 

ostendere eum corpus non cepisse, dixisti non alium sibi adhaerere fecisse, 

nec in alio habitasse, sed ipsum incorporatum esse»°7. Et in hoc nos 

assimilavit Maneti Marcionique ac Eutycheti. Utrum hi, quia alium et 

alium non dixerunt, negarunt incorporationem Dei, an quia omnino 

dicunt eum non * incorporatum esse (nec) natum esse ex Virgine? Puto 

vero cuilibet in sensu haereseon docto, hoc manifestum esse, (nempe) 

Manetem Marcionemque * omnino irritam facere nativitatem Domini 

nostri quae corporaliter de Virgine evenit. Eutyches vero, profitens nati- 

vitatem ex Virgine quae non nativitas est, ut ipse dixit, sed transitus, 

negat incorporationem Dei de Virgine. 

46 Si vero Manes et Marcion phantasma et imaginationem esse affir- 

mant et nativitatem ex Virgine evenisse omnino negant, et Eutyches qui 

nativitatem profitetur incorporationem Dei de Virgine negat, qua re ver- 

bum meum (verbo) eorum simile est, dum ego incorporationem veram °° 

ex natura humana credo et proclamo unam esse hypostasim etiam post- 

quam (Deus) incorporatus est? Illud enim : «Non est alius in alio, vel 

alius cum alio», non irritam facit incorporationem, ut opinata est igno- 

rantia tua, sed unionem quae (est) post incorporationem proclamat atque 

Dei esse ipsam incorporationem docet. Nam, si alius est Deus aliusque 

homo, non est incorporatio Dei, nec sumpsit Deus corpus, sicut * dixisti, 

nec * aliquantulum proxime accedit ad commixtionem oeconomiae. Non 

enim locus est ut dicatur illud : «Sumpsit corpus», si incorporationem 

hypostaseos eius non profitemur; nec illud : «Incorporatio Dei», acci- 

pitur, si alius creditur esse Deus aliusque homo. Sed scio te omnesque 

tibi similes etiam ab hoc vocabulo «incorporationis Dei» fugere; et 

96 Cf. T14 — °7 Cf. T15. — 99 Ad verbum: Incorporationem veritatis. 
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 na ܢܘܟܬܝܕܘܬܕ ܇ ܢܘܟܢܡ ܡܐܡ ܐܡܟܣܐܒ .ܐ̈ܪܓܦ

 ܢܘܬܢܐ cine ܢܦܐܕ am : ܢܢܡ ܕܚ ܐ ܐܫܢ̈ܪܒܕ ܝܗ ܐܕܠܘܡܒ

 ܥܘܫܝܘ ܐܫܘܡ ܟܝܐ .ܐܬܘܢܪܒܕܡܠ Arias ܝܺܗ .ܐܗܠܐ ܗܒܣܢܕ
 ܀ ܢܘܬܢܐ ܢܝܢܡܝܗܡ ܐܝ̈ܪܚܕ ܐܟ̈ܖܪܫ ܼܡܥ ܐܝܡ̈ܪܐܘ

 ܬܪܡܐܕ ܠܥ : ܐܗܠܐ ܐܠܕ ܐܢܗ ܘܗ mail ܒܘܬ ܢܝܕ ܝܠ ܐܿܡܕܡ 47 5

acܐܕܗܕ 5 ܪܡܐܘ ܆ ܐܗܠܐܕ  hisܐܬܝܚܘܨ ܕܫܐܘ : ܐܦܢ̈ܚܕ ܝܗ ܐܠܩ  
reܐܫ̈ܝܕܩ ܐ̈ܺܒܬܟ _ ܘܗܠ ܠܦܐ ܢܠܝܕ ܢܡܥ ܐܦܕܘܓܘ : ܐܕܗ  

 ܢܝܕ ܐܢܡ . ܐܗܠܐ ܐܘܗܕ ܘܪܡܐ ܪܝܓ? ܢܘܢܗ * .ܐܝ̈ܗܠܐ ܐܢܦܠ̈ܡܘ
 ܆ ܢܝܪܡܐ ܐܫܢܐ ܝ̈ܢܒ rl ܘܘܗܕ ܘܠ ܢܝܕ ai ܆ܐܫܢܐ is ܐܠܐ .ܐܘܗ

 * : ܐܢܡܘܝܠ ܐܡܕܥ ܐܦܢ̈ܚ ܢܡ ܕܚ ܬܝܠܘ .ܐ̈ܗܠܐ ܐܫܢ̈ܝܢܒ ܘܘܗܕ ܐܠܐ 10
 ܐܘܗ ܐܫܝܐ ,151 ܐܢܩ ̈ܪܘܦ ܠܛܡ ܢܘܗܝ̈ܗܠܐ ܢܡ ܕܚܕ ܡܠܫܐܘ ܒܬܟܕ

émisܠܥ ܢܝܒܬ̇ܟ .ܐ̈ܗܠܐ ܐܫܢܐ ܝ̈ܢܒ ܢܡ ܘܘܗܕ .ܢܘܗܠܟ ܐܠܐ ܆  
 ܐܠ ܆ ܐܫܢ̈ܪܒ ܐܗܠܐ ܐܘܗܕ .ܐܕܗ ܘܘܗ ܢܝܕܘ̇ܡ ܘܠܐܘ .ܢܘܗܝ̈ܗܠܐ
 lo his ܐܕܗ ܟܐܕ ܢܢܡ CAEN ܐܡ : ܢܐܙ ܐ̈ܪܒ ܘܘܗ ܢܝܩܝܡܡ

ras 15ܢܝܕ  mikeܢܘܗܠܝܕ ܐܝܦܠܘܝ  : SIAܐܫܢܐ 121  Tan 

 ܦܐ ܢܝ̈ܪܡܐܕ ܟܝܐ : ܐܬܘܒܝܛܒ ܐܗܠܐ ܐܘܗ .ܐܬܠܘܬܒ ܢܡ ܕܠܝܬܐܕ
 : ܐܡܝܣ ܐܬܥܨܡܒ aa ܪܝܓܐܬܠܡ .ܐ̈ܗܠܐ ܘܘܗ ܐܫܢ̈ܝܢܒܕ : ܐܦܢ̈ܚ
 IS ܢܡ ܢܝܕ ܢܢܚ ,79 ܿܗܠܟܘܣ ܦܐ ܝܗܘܬܝܐ musi ܦܠܚܘܫ ܠܒܩܘܠܘ

Lanܐܘܗܕ ܝ̇ܗܠ ܐܗܠܐ ܢܡ ܢܝܕ ܘܢܗ : ܐܝܘ̇ܗܕ ܝ̇ܗܒ .ܢܢܚ  isܐܫܢܐ . 
 ܪܒܕ ܝܺܗ ܢܡ * .? ܢܝܩܠܿܣ ܠܥܠ ܬܚܬܠ ܢܡ ܢܘ ܕ݁ ܢܘܟܡܥ ܢܝܕ ܐܦܢ̈ܚ 20

 + ܐܗܠܐ ܬܘܠ ܐܫܢܐ

 ܐܫ̈ܝܕܩ ܐ̈ܒܬܟ ܠܒܩܘܠ ܪܡܐܘ .ܐܦܕܘܓ ܚܢܕܡ ܬܝܐ̈ܪܝܬܝ ܒܘܬܘ 48

 ܪܬܝ ܚܝ ܢ̈ܝܘܓܪܒܘ : :ܨ̇ܐܚܪܲܒܲܟܼ݀ܐܗܠܐ ram ܟ« ܐܠܕܝ ܆ܐܢܦܠܡܕ, ܐܟܪܫ ܫܥ
 * ̇ܗܠܟ ܐܕܗ ܠܒܩܘܠ ira ܝܠ ܬܝܐ Lin ܐܢܡܘ .ܝܗܘܬܝܐܕ ܟܝܐ

 ܪܝܓ :in ܐܫ̈ܝܕܩ ܐ̈ܒܬܟܒܕ ܐܝܠܓܐ ܐܝ̈ܪܘܦܟܘ .ܐܥܫܘ̈ܪܕ ܐܬܘܚܪܡ 25
 js sah ܦܕܝ̇ܓܘ .ܐܘܗ ܐ̈ܪܣܒ ܐܬܠܡܕ ܪܡܐܕ ac : ܢܢܚܘܝ ܠܒܩܘܠ

 ܠܓܕ .ܐܬܬܢܐ ܢܡ ܐܘܗܘ mial. ܐܗܠܐ ܪܖܕܫܕ .̈ܪܡܐܕ am : ܣܘܠܘܦ
 ܢܡ ܐܗܠܐ ܬܚܢܕ air ܢܘܢܗ ܐܬܝܢܚܘ̈ܪ 80 ܘܕܘ̈ܗܢܘܣܠ ܦܐ ܒܘܬ

 ܐܨܝ̈ܪܬ ir nr = = omlsi ܒܘܬ ܟܚ .ܐܫܢ̈ܪܒ roma ܐܝܡܫ

 ܐܘܗܕ .ܐܕܗ ܐܬܠܡ ܐܝܒܝܬܟ ܢܘܗܝܡ̈ܝܣ ܢܘܗܠܟܒܕ ܢܘܢܗ : ܐܬܠܡܕ 30

 ܢܐܕ : ܐܢܡܝܗܡ ܐ ܟܡ ܠܐ̇ܫܡ ܒܘܬܘ .ܐܫܢ̈ܪܒ ܐܗܠܐ

 ܝܗܘܬܝܐܕ ܐܡ ܐ! am ܪ ܬܿܟ ܐܢܟܝܐ : ܐܘܗ ܝܗܘܬܝܠܕ ܡܕܡ om ܐܘܗ

 ܀ ܐܦܠܚܘܫ ܐܠܕ ܐܘܗ

ir 49ܬܕܓܿܣ ܐܬܘܢܡܝܗܒܘ ܐܬܠܚܕܒܕ ܢܝܕܡ  Emilܐܝ̈ܗܠܐ  : * 
 ܐܬܘܢܡܝܗ ܠܝܟܗ ܐܕܝܐ .ܐܬܘܥܡܝܗ ܬܠܡܒ _ ܦܐ ܬܢܐ ܦܠܿܡܘ 35

Ac:ܿ̇ܗܠܟܒܘ ܐܝ̈ܗܠܐ ܐܙܐܕܪ ܢܘܗܠܟܒ ܐܗܕ : ܐܝܥܶܛ ܘܐ ܠ  
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reprehendimini quod illud quoque : «Corpus Deus sumpsit », in speciem 

dicatis, quia tota vestra professio in nativitate constat hominis ut unius 

nostrum, quem, etsi eum dicitis a Deo sumptum esse, creditis ab eo 

selectum esse in oeconomiam, ut Moysen Iesumque et Ieremiam, cum 

ceteris aliis. 

47 Me vero assimilat rursus paganis ipse hic atheus, propterea quod 

dixi «fieri» Dei, et dixit 7" hoc vocabulum paganorum esse taleque con- 

vitium effudit et blasphemiam nobiscum in omnes Libros sanctos quoque 

et doctores divinos. * 11199 enim dixerunt Deum factum esse. Quid vero 

factus est (Deus) nisi homo? Pagani vero dicunt non deos factos esse 

homines, sed homines factos esse deos. Neque unus est paganorum usque 

ad hanc diem * qui scripsit ac tradidit unum suorum deorum propter 

salutem hominum hominem factum esse, sed omnes de suis deis scribunt 

deos ex hominibus factos esse. Quod si hoc profiterentur, (nempe) Deum 

factum esse hominem, non deriderent mysterium nostrum, quando tale 

vocabulum a nobis audiunt. Paganis vero similis fit doctrina eorum qui 

dicunt hominem qui ex Virgine natus est Deum factum esse per gratiam, 

quemadmodum pagani quoque dicunt homines factos esse deos. Verbum 

enim «fieri» in medio positum est, et sensus eius quoque repugnat contra 

diversitatem opinionis. Nos vero per illud «fieri» desuper descendimus, 

hoc est, de Deo ad illud : «(Deus) homo factus est»; pagani vero vobis- 

cum ex infra * ex illo : «Homo (est)», sursum ascendunt 195 ad Deum. 

48 Et rursus blasphemiam suam maxime manifestat et dicit contra 

Libros sanctos cum ceteris doctoribus : «Deus homo non factus est, 

ideoque mansit sicuti est». Et quid postea possum dicere adversus omnem 

hanc * audaciam impiam /°? et negationem manifestam Librorum sanc- 

torum? Dixit enim adversus Iloannem qui dixit: VWerbum caro factum 

est1%3: et blasphemavit rursus adversus Paulum qui dixit: Misit Deus 

Filium suum, et factus est ex muliere 194, Mendaces rursus vocavit etiam 

synodos spirituales, qui dixerunt descendisse Deum de caelo hominemque 

factum esse. Convitiatus est rursus omnes ministros orthodoxos verbi, 

in quorum omnibus libris scriptum est hoc verbum : «Deus homo factus 

est». Et rursus interrogat obiicitque tanquam fidelis : « Si factus est illud 

quod non erat, quomodo mansit illud cum 15 esset sine mutatione?». 

49 Dic ergo te in timore et in fide mysteria divina adorare * et nos 

quoque verbo tuo fidem docere! Quam igitur fidem a te discemus, o 

99 Y dicit. — 109 V hi — 101 V ascenditiss — 1°? Ad verbum: Audaciam im- 

pistaus.  - 10%°J0, 1, 13: — 104 Gal. IV, 4. — 19% V sicut. 
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 ܪܝܓ ܐܬܘܝܬܝܠܬ ܠܥ ܆ hias ܐܬܘܢܡܝܗܕ ܐܬܬܠܡܕ ܐܬܘܢܡܠܫܡ
 .ܢܝܡ̈ܘܢܩ ܐܬܠܬ ܪܡܐܢܕ ܢܠ ܛܝܫ ܐܠܕܘ : ܐܡܘܢܩ ܝܗ ܕܚܕ ܬܪܡܐ
 * ܕܘܚܠܒ ܐܠܐ ܆ ܐܝܡܫ ܢܡ ܬܚܢ ܐܠܕ ܬܪܡܐ vis ܐܡܘܢܩ ܠܥ
 ܒܘܬ ܐܚܘܪ ܠܥ .ܐܡܘܢܩ ܗܠ uni ܐܠ ܕܟ .ܐܚܝܫܡܕ ܐܩܝܦܣ ܐܡܫ

 ܡܠ ܢܐܘ .ܬܚܢ ܐܠܕ ܬܪܡܐ mile ܠܥ ܬܚܢܕ ܒܝܬܟܕ .ܐܫܕܘܩܕ 5
 ܀ ܬܚܢ ܐܢܟܝܐ ܝܠ ܩܫܿܦ : ܐܪܒ ْܘܐ ܐܚܘ̈ܪ ܬܚܢ

 .ܬܝܐܝܠܓ ܬܪܡ ܐܘ ܬܝܕܘܡ ܐܠ .ܐܬܠܘܬܒ ܢܡ ܐܗܠܐ ܡܫܿ̇ܓܬܐܕ 50

 mis ܐܬܠܘܬܒ ܢܡ ܐܘܗܕ .ܐܝܢܚܘܪ ܝܘ̈ܩ ܢܘܓܠܒܘ ܆ ܡܫ̇ܓܬܐ ܐܠܕ

 : ܐܘܗ ܐܠܕ ܐܡܪ ܐܠܩܒ ܬܝܥܩܘ ̈ܬܢܡܝܗܡ ܐܠ : ܦܠܚܿܬܫܐ ܐܠ ܕܟ

 .ܐܘܗ ܐܢܟܝܐܕ : ܝܠ ܩܫܿܦ ܆ ܐܘܗ ܡܠ ܢܐܘ .ܦܠܚ̇ܬܫܐ ܐܠ ܝ̇ܗ ܠܛܡܘ 10
 ܝܗܝܬܒܫܚ .ܢܝ̈ܢܒ ܢܝ̈ܪܬܘ ܢܝܡ̈ܘܢܩ ܢܝ̈ܪܬ ܪܡܐ ܐܠܕ ܢܡܠ .ܦܠܚܿ̇ܬܫܐ ܐܠ ܕܟ
 ܢܘܗܠܟܠܘ ܐܫ̈ܝܕܩ ܐ̈ܒܬܟܠ mais ܡܥ * :ܬܡܚ̇ܦ .ܐܢܘܝܩ ̈ܪܡܘ ܐܢܝܥܡ

 om ܐܦܢܚ .ܐܫܢ̈ܖܪܒ ܐܗܠܐ roms ܐܕܘܡܕ aa ܬܪܡܐܘ ܆ ܐܢܦܠ̈ܡ
 ܬܝܢܐܕ ܡܕܡ am ܐܠܐ : nds em ܪ ܬܒ loss ou ܐܢܡܘ

 ܬܡܤܣܕ ܐܡܫܘ ܆ ܐܢܡܝ̈ܗܡ ܢܘܗܠܟܠ bu io ais ܐܬܘܚܿܖܪܡܒ 15

 ܐܦܢܚ ܐܪܩ ܬܬܘ : ܬܝܐܢܐܟ ܟܝܠܥ ܗܬܢ ܘܗ : ܐ̈ܪܝܖܫܠ ܬܝܐܠܘܽܥ
 ܐܬܝܚܘܨ .ܐܢܟܗ ܟܬܝ̈ܪܩ ܐܢܐ ܐܚܨܡ ܕܟ ܘܠܘ .ܟܝܬܝܐܕ ܟܝܐ

As Le Qܗܡ ܬܫܬ ܢܐ .ܢܝܕ ܬܢܐ .ܐܢܡܝ̈ܗܡܠ ܐܦܢ̈ܚ ܬܝܪܩܕ : 5 ܝܗ  * 

 ܟܝܐܕ ܐܬܠܡ ܝܗ ܐܬܝܚܘܨ ܘܠܘ .ܬܢܐ ܐܪܩ ܬܝܡ ܬܘܟܗ ܐܬܝܠ̈ܘܒ ܆ ܐܦܢܚ
 ܀ ܐܪ̈ܪܫ ܐܠܐ .ܟܬܘܠ ܐܕܗ 20

 ܢܡ ܝܗܘܬܝܐܕ am ܐܪܓܦܠ ܠܩܫ ܐܠܐ : mis ܐܘܗ ܡܠ ܐܠ 51

 ܐܪܡܘܕܠ ܐܘܿܫܘ ܪܝܗ ܬܘ ܆ ܐܬܘܢܡܝܗ ܐܕܗ ܐܗܝܡܬ min ܐܬܝܢܒܘܛ
 ܐܬܠܡ ܘܓ ܢܡ .ܐܪܓܦ an ܠܩܫ ܐܠܐ ܆ ܐܘܗ ܡܠ ܐܠ .ܐܫܪܕ ܐܢܗ
 ܬܢܝܢܐ ras ܐܥܒ ܨܒܕ ܐܕ ܆ Ai ܐܦܕܘܓܟܬܘܢܡ ܝܗܕ

 ܐܢܗܠ ܢܝܕܡ ܗܠܐܿܫܢ .ܝܗܘܕܘܚܠܒ ܕܚܘ̇ܫܡܘ mia ܕܟ ܠܩ ܬܫܐܕ ܘ̇ܗܠ ܗܠ 25

 ܆ ܐܢܝܥܪܘ ܐܫܦܢ ܗܒ ܐܘܗ ܬܝܠ : ܠܩ ܬܫܐܕ ܐܪܓܦ * ܘ̇ܗ ܐܪܐܕ .ܐܗܝܟܦ
 ܐܝܡܠܿܫܡ ܘܗ ܐܡܘܢܩ : ܐܥܕܡܘ ܐܫܦܢܘ ܐ̈ܪܓܦ ܗܒ ܐܘܗ 4# ܢܝܕ ܢܐܘ

iaܗܓܠܦ ܬܩܣܦ ܢܝܕܡ ܐܝܢܡܠ .ܐܫܢܐ  : isa܆ ܐܫܢܪܒ ܬܘܓܠܦ ܢܡ ܗܠ  

 .ܐܗܠܐܕ ܐܡܘܢܩ ܠܩܫܕ ܆ ܢܘܟܬܘܠ ̇ܗܝܬܝܐܕ ܝܺܗ ܬܝܐܝܠܓ ܢܝܕ ܪܡܐ
 ܐܝܢܟܗ ܦܐܘ .ܐܬܘܒܝܛܕ ܐ̈ܪܒܠ .ܐܢܝܟܕ ܐܪܒܘ : 85 ܐܫܢܐ ܪܖܒܕ ̀ ܐܡܘܢܩܠ 30

 ܐܠ ܬܪܡܐܕ ܟܝܐ mis ܢܸܐܕ ܆ ܐܬܠܡܕ ܐܣܟܛܒ ܐܡܚܠ ܪܝܓ
 ܟܢܦܠܘܝܒ ܗܒ ܬܢܐ ܦܟܢ ܬܝܡ ܢܝܕܡ ina .ܠܩܫ ܢܝܕܡ ܐܫܢ̈ܪܒ : ܐܘܗ

 * ܟ ܬܠܡܕ ܐܡܝܣܤܒ ܗܒ ܦܐ ܢܝܕ ܬܢܐ ܥܝܕܝ : ܬܝܐܝܠܓ ܝܗܘܝܪܡܐܬܕ

 las ܕܟ : ܗܡܘܦܒ ܐ̈ܩܙܒ ܗܿܡܕ ܫܢܐ .AR .86 ܡܣ ܐ̈ܪܝܓܐܕ

 ܢܝܠܗ ܐܠ̈ܡ ܢܟܦܗܬܡ ܐܝܢܟܗ ܆ ܒܣܢ ܐܠ ܢܘܗܢܡ ܐܬܡܥܓܛܕ ܡܕܡ 35
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deceptor, qui sic omnia mysteria divina et omnem traditionem verbi 

fidei negasti? Trinitatem enim dixisti unam esse hypostasim, nec nobis 

licere tres hypostases dicere. Hypostasim Filii dixisti de caelo non descen- 

disse, sed tantummodo * nomen vacuum Christi, cum ei hypostasis non 

adhaereat. Spiritum sanctum rursus qui super apostolos descendisse scrip- 

tus est, dixisti non descendisse : «Quod si descendit Spiritus aut Filius, 

explana mihi quomodo descenderit ». 

50 Deum incorporatum esse de Virgine non profiteris; et manifeste 

dixisti : «Non incorporatus est ideoque mansit spiritualis ». (Deum) homi- 

nem factum esse de Virgine, nec immutatum esse, non credis; et voce 

alta proclamasti eum non factum esse et propter illud non immutatum 

esse : «Quod si factus est, explana mihi quomodo factus sit, nec immu- 

tatus sit». Qui non dicit duas hypostases et duos Filios, eum reputasti 

Manichaeum et Marcionistam. * Cum paganis comparasti Libros sanctos 

omnesque doctores et dixisti paganum esse illum qui profitetur Deum 

hominem factum esse. Et quid oportet te vocemus post haec omnia, nisi 

illud 01100 tu in tua audacia impia 195 omnes fideles vocasti? Et nomen 

quod inique veris imposuisti, ipsum in te iuste convertatur, paganusque 

sicuti es voceris. Nec autem convitians sic te vocasti; convitium enim 

tuum est, qui paganos vocasti fideles. Tu vero, si * paganus nominaris, 

convenienter ita vocaris; nec erga te convitium est verbum huiusmodi, 

sed veritas. 

51 «(Deus) homo non factus est, sed cepit corpus quod est ex beata 

Maria». Mira (est) haec fides, ac mirabilis admirationeque digna haec 

disputatio. «Non factus est, sed cepit illud corpus». In ipso fidei tuae 

verbo apparet blasphemia, qui tanquam digito ostendis illud (corpus) 

quod captum est distinctum (esse) seorsimque separatum. Interrogabimus 

ergo hunc insipientem : «Numquid, in illo * corpore quod captum est, 

erat anima et mens?». Quod si vero in eo erat corpus et anima et intel- 

lectus, perfecta est hypostasis hominis. Ad quid ergo abscidisti dimidiam 

partem eius eamque vocasti sane semi-hominem? Dic ergo manifeste 1llud 

quod apud vos est, (nempe) hypostasim Dei cepisse hypostasim homi- 

nis 197 et Filium naturalem (cepisse) filium gratiae. Etiam sic enim con- 

venit secundum ordinem rationis, ut, si (Deus), sicut dixisti, homo non 

factus est, hominem ergo ceperit. Cur ergo erubescis doctrinam tuam 

manifeste dicere? Notus es vero etiam prolatione verbi tui * pretio con- 

ductus esse; et, sicut qui calculos in ore suo versat, cum gustus ex eis 

nullam vim accipiat, ita versantur haec verba lingua tua. Et quicumque 

106 4d verbum : In audacia impietatis tuae. — ‘°7 V add illius. 
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 ܫܪܦ .ܐܬ̈ܥܕܝ ܐܫ̈ܪܦܡܕ ܐܬܘܢܫܓ̈ܪܡ ܗܒ ܬܝܐܕ ܐܢܝܐܘ .
 ܆ A ah ܠܒܩܘܠ ܪܝܓ ܐܢܗ .ܬܢܐ ܠܠܿܡܡ ܟܠܝܕ ܐܠܕ ܐܢܦܠܘܝܕ
 ܀ ܘܗ ܐܬܘܢܝܓܣܪܟ

 * ܟܠ ass : ܒܣܢ ܐܠܐ .ܐܪܓܦ ܐܘܗ ܐܠܕ him ܠܛܡ ܐܠܐ 52
 ܢܐ .ܪܝܓ ܐܗ .ܐܝ̈ܗܠܐ ܐ̈ܒܬܟܒ ܬܣܦܡ ܐܠ ܪܡܓܠܕܘ .ܟܬܘܠܟܣ 5

misܢܝܬ̈ܪܬ ܢܝܠܗܠ ܐܬܘܕ̈ܗܣ  Eli hisܢܝܐ̈ܝܓܣ ܆ ܒܣܢܕܘ ܐܘܗܕ  
 ܐܬܟܘܕ ܐܕܚܒ ܐ̈ܪܓܦ ܖܝܓܒܣܢܕ .ܒܣܢܕ ܝܺܗ ܢܡ bis ܐܘܗܕ ܝܺܗܕ ܐܕ̈ܗܣ
 nm ܐܟ̈ܐܠܡ ܢܡ ܘܠܕ ܆ ܐܝ̈ܪܒܥܕ white ܣܘܠܘܦ ܪܡܐ ܕܘܚܠܒ
 unis .ܢܝܕ UM : ris ܢܝܕ ܐܘܗܕ .ܒܣܢ ܡܗ̈ܪܒܐܕ msi ܢܡ ܐܠܐ

 . ܢܒ ܢܓܿܐܘ ܐܘܗ «dim ܐܬܠܡܕ .ܪܡܐ ܢܢܚܘܝ ܬܝܐܡܕܩ ܆ ܐܝܠܡܫܡ 10
 ܒܘܬܘ .ܐܬܬܢܐ ܢܡ ܐܘܗܘ ,ܗܪܒܠ ܐܗܠܐ ܪܕܫܕ .ܿܪܡܐ ܣܘܠܘܦ ܒܘܬܘ

iiܠܛܡ .ܪܡܐ ܒܿܘܬܘ .ܐܬܝܛܚܕ ܐܖܣܒܕ ܐܬܘܡܕܒ ܗ̈ܪܒܠ ܐܗܠܐ  
 ܦܬܘܿܬܫܐ ܐܬܘܡܕܒ ̇ܗܒ :am ar ܐܡܕܘ ܐ̈ܪܣܒܒ ܦܬܘ̇ܬܫܐ ܐܝ̈ܢܒܕ

 ܒܘܬܘ .ܝܗܘ̈ܚܐܠ mi ܡܕܡ ܠܟܒܕ ܐܘܗ ܩܕܿܙ ܒܘܬܘ * .ܢܝܠܗܒ ܢܝܗܒ
 ܢܡܕ cine ܒܘܬܘ .ܐܬܝܛܚ ܢܡ ܪܛܣ ܡܕܡܠܟܒ ܢܠ ܝ̇ܡܕܬܐܕ .ܪܡܐ 15

 ܒܘܬܘ as ܠܥ ܐܗܠܐ ܝܗܘܬܝܐܕ : ܪܣܒܒ ܐܚܝܫܡ ܝܙܚܬܐ ܐܝܕܘ̈ܗܝ

invܠܥ ܐܫ̈ܝܕܩ ܐ̈ܒܬܟ ܢܠ ܘܩܕܒܕ *  a : misܢܡ ܪܣܒܒ ܕܠܝܬܐܕ  
msiܢܡ ܡܩܕ ܐܚܝܫܡ ܥܘܫܝܠ ̈ܪܟܕܬܐ ܒܘܬܘ .ܕܝܘܕ ܬܝܒܕ  his 

 .ܦܣܘܝܠ ܪܡܐ ܐܟܐܠܡ ܒܘܬܘ .ܕܝܘܕܕ msi ܢܡ ܐܘܗܕ am : ܐܬ̈ܝܡ
 ܘܗ vai ܢܡ .ܿ̇ܗܒ ܕܠܝܬܐܕ aa .ܐܬܠܘܬܒܕ 87 ̇ܗܢܛܒ ܠܥ ܗܠ ܦܠܡ ܕܟ 20

 ܐܚܘܪܕ .ܐܬܠܘܬܒܠ ̇ܗܠ ir . ܐܟܐ ܠܡ ܘܗ ܕܟ ܘܗ ܒܘܬܘ .ܐܫܕܘܩܕ

 ܕܠܝܬܡܕ a ܐܢܗ ܠܛܡ .ܝܟܝܠܥ ܢܓܿܢ ܐܝܠܥܕ ܗܠܝܚܘ : ܐܬܐܬ ܐܫܕܘܩܕ
 ܀ ܐܪܩܬܢ ܐܝܠܥܕ misa .am ܐܫܝܕܩ ܝܟܒ

 ao : ܢܠ ܒܗܝܬܐ ܐ̈ܪܒܘ .ܢܠ ܕܠܝܬܐ ܐܕܠܝܕ ܪܡܐ ܐܝܥܫܐ ܒܘܬܘ 53
 : ܕܠܝܬܐܕ ܢܝܕܝܗܘ ܕܝܠܝܕ ܗܪܡܐܘ .ܐ̈ܡܠܥܕ ܐܪܒܢܓ ܐܗܠܐ ܝܗܘܬܝܐܕ 25

 ܐܬܠܘܬܒܕ .ܿܪܡܐ ܒܘܬܘ à ܒܗܝܬܐܕ ܪܡܐ 8 ܢܝܕܝܗܘ ris ܝܗܝ̈ܪܩܘ

 .ܿܪܡܐ ܒܘܬܘ .ܢܡܥ ܢܗܠܐ ܝܗܘܬܝܐܕ : ܠܝܐܘܢܡܥܠ ܐܕܠ̈ܿܝܘ ܐܢܛܿ̇ܒ
 ܐܡ̈ܡܥ * ܝܗܘܠܥܘ : ܐܡ̈ܡܥܠ ܐܬܐ per ܝܫܝܐܕ ܗܪܩܥ ܐܘܗܢܕ

 ܢܡܠ ܐܝܪܡܕ ms ia : 2x M ܘܢܡܕ .ܿܪܡܐ ܒܘܬܘ .ܢܘܒܩܥܢ

 ܐ̈ܪܩܥ ܝ : ܐܡܥܕ ܝܗܘܡܕܩ ܐܕܘܠܝ * ܗܗ ܩܠܣܕ ܐܢܗ : ܝܠܓܬܐ 30

 .ܝܗܝܢ̈ܪܟܫܘ : ܐܘܝܙܘ ܐܘܙܚ ܗܠ ܐܘܗ ܬܝܠܕ .ܝܗܝܢܝܙܚܘ .ܐܬܝܗ ܢ si ܢܡ

 ܗܡܫ mA : ܐܬܘܩܝܕܙܕ ܐܝܝܡܨ ܕܝܘܕܠ ܚܡ ܢܐܕ Line ܐܝܡ̈ܪܐܘ

 ܢܡ ܩܦ̇ܢܕ : ܐܟܝܡܕ ܝ̇ܗ ܦܐ ܒܘܬܘ .ܢܬܢܡ ܐܝܪܡ 8 ܕܠܝܬܡܕ ܘ̇ܗܕ

 87 ¥ ܗܢܛܒ — 88 ¥ ܢܟܘ — # V ܕܠܝܬܐܕ
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[109] DISSERTATIO 4, $51-53 579 

in se habet sensum quo scientias diiudicet, te loqui doctrinam quae non 

tua est diiudicat; haec enim adversus illam (doctrinam) tuam christiana 

religio est. 

52 Sed, quia dixisti corpus non factum esse, sed (Deum) sumpsisse, 

te ostendemus * stultum esse 1995, et Libros divinos omnino nescire. Ecce 

enim, si colligimus testimonia in haec duo vocabula : «Factus est», et : 

«Sumpsit», plures sunt testes illius : «Factus est», quam huius : «Sump- 

sit». (Deum) enim sumpsisse corpus in uno loco tantum dixit Paulus, 

in epistola ad Hebraeos : Non ex angelis sumpsit, sed ex semine Abrahae 

sumpsit °°. Eum vero factum esse corpus, hoc est, hominem perfectum, 

primo Joannes dixit: Verbum caro factum est, et habitavit in AODLS ES. 

Et rursus Paulus dixit: Misit Deus Filium suum, et factus est ex mu- 

liere 111 Et rursus: Misit Deus Filium suum in similitudinem carnis pec- 

cati12, Et rursus dixit: Quia filii participaverunt carni et sanguini, et 

ipse similiter eisdem participavit 3. * Et rursus : Oportebat eum per omnia 

fratribus suis similem fieri ‘+. Et rursus dixit : Nobis similis factus est per 

omnia praeter peccatum ‘5. Et rursus dixit : Ex ludaeis apparuit Christus 

secundum carnem, qui est super omnia Deus **$. Et rursus dixit : * Annun- 

tiaverunt nobis Libri sancti Filium eius, qui natus est secundum carnem ex 

semine David 17. Et rursus : Memor esto lesum Christum a mortuis resur- 

rexisse, qui factus est ex semine David''®. Et rursus angelus dixit ad 

Ioseph, eum docens conceptionem Virginis : Illud quod in ea natum est 

de Spiritu sancto est 1°. Et rursus idem Angelus ad Virginem dixit : 

Spiritus sanctus veniet, et Virtus Altissimi obumbrabit tibi; ideo illud quod 

in te nascitur sancium est de Filius Altissimi vocabitur 7°. 

53 Et rursus Isaias dixit: Genitus natus est nobis, et Filius datus est 

nobis, qui est Deus fortis saeculorum 121 Et eum dixit «Genitum», et tunc 

(dixit): «Natus est»; atque eum vocavit «Filium», et tunc 1232 0111 : 

«Datus est nobis». Et rursus dixit : Virgo concipit et parit 1 

quod est Deus noster nobiscum. Et rursus dixit : Erit radix lesse, qui 

stat signum ad populos, eumque * populi quaerent 124, Et rursus dixit : 

Quis credidit auditui nostro? Et brachium Domini cui revelatum est? Hic 

qui ascendit sicut * parvulus coram populo, et sicut radix de terra sitienti. 

Et vidimus ei non esse aspectum nec ornamentum, et despeximus eum 1°. 

Et Ieremias dixit : Germinare faciam David germen iustum *?, et hoc est 

nomen illius qui nascitur *?7: Dominus pars nostra!?8, Et rursus etiam 

108 4d verbum : Tibi ostendemus stultitiam tuam. — ‘°% Hebr.l, 16 — ALT #14. 

1 09:9 0) A += 13(ܤ݀»ܤ_ 809 11, 3. —""" Heébriu, 147 — 114 Hebr. ,]ܐ 17. — 

LL EPP |) 143 = (99040 1:1090 — 117 Ad verbum: Domus David. Rom. I, 3. 
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 ܐܕܗܠ dl : ܗܬܩܦܿܡ ̇ܗܝܬܝܐ ܐܡܠܥ ܝܡ̈ܘܝ ܢܡܕ .ܐܟܠܿܡ ܡܚܠ ܬܝܒ
 ܢ̈ܝܕܝܐܒ ܢܫܓܘ ܢܝܙܚܕ : ܗ ܬ̈ܪܓܐܒ ܢܢܚܘܝ ܪܡܐܕ ܝܿܗ ܦܐ ܒܘܬܘ .ܐܕܗܣ

 ܬܘܚܢܕ : ܕܝܘܕ ܪܡܐܕ ܒܘܬ ܝܺܗܘ .ܐܠܟܣܡ ܐܕܗܠ ܆ isa ܐܬܠܡܠ

 ܗܬܢܝܕܡ ܢܡ ܐܥܘܿܢܕ : hihs ܪܡܐ ܐܢܦܘ ܇ Phi ܠܥ ܐܪܛܡ ܟܝܐ
 ܒܘ ܩܝܥ ܝ ̇ܪܡܐܕ ܒܘܬ ܝܺܗܘ musi. ܘܝܘܗ ܆ ܐܥ̈ܪܐܕ ܐܒܣܥ ܐ `

 .ܐܥܕܘܡ an ̇ܗܠ ܆ ܬܩܠܣ is mia, ® ܐ ܐܕܗܘܝܕ : ܗ ܬܟ̈ܪܘܒܒ

 ܗܥܙܘܓ ܢܡ ܐ̈ܪܛܘܚ ܩܘܦܢܕ : ܐܝܥܫܐ ̈ܪܡܐܕ ܒܘܬ ܐܬ̈ܪܚܐ ܝܿܗܘ

 ܀ al ܐܡܘܢܩ ܐܢܗ ܠܥ : mias ܢܡ ܐܒ̈ܪܘܢ ܥ̈ܪܦܢܘ .ܝܫܝܐܕ

 ܬܚܢܢܕ ܢܝ̈ܗܒܐ ADI ܝܺܗ ܡܥ .ܐܠ̈ܩ ܬ̈ܢܒ ܢܝܗܠܟ ܠܝܟܗ ܢܝܠܗ 4

 ܢܕ̈ܗܣ .ܐܫܢ̈ܪܒ ܐܗܠܐ ** ܐܘܗܕ ܝ̇ܗܠ : Émis * ܐܘܗܘ ܡܫ̇ܓܬܐܘ 10
 ܡܠ ܒܣܢ humains ܬܢܐ #! ܬܿܪܡܐܕ ܝܺܗ .ܐܫܢ̈ܖܪܒ ܒܣܢܕ \n, ܘܠܘ

 ܐ̈ܝܠܟܘܣ :ܘ̇ܗܒܕ mur ܥܕ̇ܝ ܐܠܘ .ܿܪܡܿܐ ܕܥܡ .ܐܬܘܫܢܐ ܒܣܢܘ ܐܪܓܦ

 .ܐ̈ܪܓܦ ܒܣܢܕ ܝܺܗܘ ܆ ܐܫܢܐ ܪܒܕ ܝܗ ܝܺܗ .ܐܬܘܫܢܐ ܒܣܢܕ ܝ̇ܗ ir ܘܗܕ

 ܀ ܒܣܢ ܐܢ̈ܪܚܐ ܐܡܘܢܩܠܕ ܝܗ ܝܺܗ
 ܆ ܐܫܢ̈ܪܒ ܐܗܠܐ ܐܘܗܕ ܝ̇ܗܠ : ܬܝ̈ܪܩܕ ܐܕ̈ܗܣ ܢܘܗܠܟ A ܢܝܠܗ 55 15

 ܐܝܢܟܗ ܢܝܕ ܢܢܚ .ܣܚ .ܐܬܠܘܬܒ ܢܡ MMA ܒܣܢܕ ܝܺܗܠ ܠܛܿܒ ܬܐܕ ܘܠ

 mais has vor .ܡܫ̇ܓܬܐܘ mis ܐܗܠܐ ܐܘܗܕ : ܢܢܝܢܡܝܗܡ
Saܐܘܗܕ ܝ̇ܗܒܘ .ܗ ܬܘܢܡܫ̇ܔܓܬ ܡܒ  misܢܝܠܟ̇ܿܬܣܡ ܐܪܖܓܦ ܒܣܢܕ ܆  

 ܢܘܢܗܕ ܢ sis ܐܡܘܢܩܕ ÉMIS ܗܡܘܢܩ ܢܡ ܪܒܠ ܘܠ ܆ ܢܢܚ

 .ܗܡܘܢܩܕ ܐܬܘ ܢܡܫܓܬ ܡܒ os ܐܠܐ enr ܢܘܗ ܬܘܝܥܛܒ 30

 ܀ ܐ̈ܪܓܦܕ ܐܬܘܒܝܣܢ ܦܐ ܐܢܡܝܗ ܬܡ

 .ܐ̈ܩ ܢܘܗܠܟ ܢܝܠܗܠ ܒ : ܗܬܘܠܟܣ a x ܢܝܕ ܝܗܝܢܝܘ̈ܚ 56

 ܐܬܠܡ ܐܕܚ ܕܘܚܠܒ ܠܩܫܘ ܩܣܦܘ : ܐܫܢ̈ܪܒ ܐܗܠܐ ܐܘܗܕ ܢܝܙ̈ܪܥܡܕ

sms ,6ܡܫܿܓܬܐܘ ܐܘܗܕ ܝ̇ܗܠ ܝܠܣܿܐܘ * ܐ̈ܖܓܦ ܐܗܠܐ . A aܐܝܢܝܐ  
loss 25ܐܒܬܟܠ ܘܠ ܆ܐܬܝܢ̈ܪܚܐܠ * ܠܒ̇ܩܡܘ .ܐ̈ܒܬܟܕ ܐܠ̈ܡ ܢܡ ܐܕܚܠ  

 .ܡܝܩ ܬܐܕ om ܗܠܝܕ mus is ܐܫܚܠ ܐܠܐ : ܢܝܗܠ als: «ms ܠܒܿ̇ܩܡ

 ܕܚ los ܘܗܢܐ .ܠܝܟܡܘ .ܐ̈ܒܬܟܕ ܐܬܠܡ ܢܡ .ܗܠ ¢ ina ܟܝܐ

 ܢܝܗܠܟ ܢܝܠܗܠ ܬܛܿܫܕ ܬܢܐ .ܐ̈ܵܪ̈ܖܪܫ ܗܠܟ ܢܡ los ܬܝܐ̈ܪܝܡܓ܆܆ ܐܠܠܩ
 ̇ܗܝܡܝܣܢ ܐܟܝܐ ܆ ܐܫܢ̈ܪܒ ܐܘܗ ܐܗܠܐܕ ܢܙ̈ܪܟܡܕ : ܐܬܘܕ̈ܗܣ

 ܘܠ ܆ ܐܕܗ ܐܬܠܡ ܟܬܘܢܣܟܡܠܕ ܐ . ܢܝܕ ܐܢܐ ܪܡܐ ܆ 93 ܟܬܢܡܠ 30

 ܝܬܡܐ .ܐܫܢ̈ܝܢܒ ܬܝܒܕ ܆ ܐܪܡܐܬܡܕ ܢܥܡ ܝܠܥ ܐܠܒ̇ܩܡ ܐܢܟܗܕ

 ܗܠ ܢܝܥܒܬܡܕ ܐܢ̈ܪܥܘܣܕ ܐܢܢ̈ܚܒܡܘ ܐܥ̈ܘܡܫ ܢܘܘܗܢܕ ܢܝܒܨܕ

 ܕܚ ܚܟܬܫܢܘ : ܢܪܥܘܣ ܕܚܠ ܐܐܳ̈ܝܓܣ ܐܕ̈ܗܣ ܢܘܬܐܢܘ : 4 ܐܕ̈ܗܣ

 ܆ ܐܥ̈ܘܡܫܘ ܐܝ̈ܝܕ ܬܘܠ ܢܝܠܒܿܩ ܬܝܡ ܢܝܠܝܐ ܆ ܐܠܒܘܩܠܕ al ܐܕܗܣ

ai 35ܫܕܓܘܠܐ ܦܐ ܐܬܘܡܕ ܐܕܗ ܟܝܐܕ ܆ ܕܚ ܢܡ ܒܛ ܐܐ̈ܝܓܣ  
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[111] DISSERTATIO 4, $53-56 581 

illud Michaeae : Egreditur ex Bethlehem rex cuius egressus a diebus saeculi 

est!??, testatur. Et rursus illud quoque quod Ioannes in epistola sua 

dixit: Vidimus et manibus nostris contrectavimus Verbum vitae 135, hoc 

declarat. Et rursus illius (verbi) quod David dixit : Descendet sicut pluvia 

in vellus 135, et iterum postea dixit : Proferet de civitate sua sicut foenum 

terrae 132, hic est sensus. Et rursus illud quod Iacob in benedictionibus 

suis dixit : Zuda, sicut virgultum, fili mi, ascendisti'*?, idem indicat. Et 

hoc aliud rursus quod Isaias dixit: Egredietur virga de trunco lesse, et 

germinabit virgultum de radice eius ***, hanc hypostasim docet. 

54 Haec igitur omnia vocabula, praeterea quod Patres nostri (Deum) 

descendisse et incorporatum esse et * hominem factum esse affirmarunt, 

illud testantur : * «Deus homo factus est», non autem illud : «Hominem 

sumpsit», quod tu clam 01151 135 : «(Liber) solet dicere eum corpus 

sumpsisse et humanitatem sumpsisse». Nescitque insanus in 11106 1 

quo ipse dicit «Humanitatem sumpsit» esse: «Hominem (sumpsit)», 

et : «Corpus sumpsit» esse : «Aliam hypostasim sumpsit ». 

55 Etenim hos omnes testes quos citavi in illud : «Deus homo factus 

est», non (citavi) ut irritum faciam illud : «Corpus sumpsit de Virgine ». 

Absit! Nos vero ita credimus Deum hominem factum esse ac incorpora- 

tum esse, sicut de eo scriptum est; et in incorporatione eius et in eo quod 

homo factus est, intellegimus eum corpus sumpsisse, non absque sua 

hypostasi, cum numeratione alterius hypostaseos, sicut ii in errore suo 

dicunt; sed in ipsa incorporatione hypostaseos, eius etiam assumptio 

corporis creditur. 

56 Stultitiam eius vero ostendimus desipienti qui denegavit has omnes 

voces nuntiantes Deum hominem factum esse et definite 135 cepit solum- 

modo unum verbum (nempe) illud : «Deus corpus sumpsit», * atque 

reiecit illud : «Factus est et incorporatus est». Ille enim qui unum ex 

verbis Librorum reiicit * aliaque accipit, non Librum accipit per haec 

quibus assentit, sed passionem opinionis suae propriae, quae stabilitur, 

ut putat 137, verbo Librorum. Et tunc si reiicit unum vocabulum, omnino 

reiicitur tota veritate. Tu qui haec omnia testimonia sprevisti nuntiantia 

Deum hominem factum esse, ubinam partem tuam 135 ponemus? Ad te 

corripiendum vero hoc verbum dico — quod autem mihi non gratum 

est sicut dicitur — (nempe) inter homines, quando volunt auditores esse 

examinatoresque rei cui testibus 137 opus est, et venient multi testes ad 

unam rem invenieturque unus testis in (rem) contrariam, quinam acci- 

5) 0 00 _+ <× OI £ 1 1 | © 9738 6. — 393 Ps. LXXI, 16 — 

133 GAL 070 AS [KT 1 ܨ ܒ 195 V dicis. — 136 Ad verbum : Definivit. — 

137 V putavit. — 138 L verbum tuum. — 5139 V add multis. 

un 

35 



382 DISSERTATIO 4°, $56-59 [112] 

 banale ܢܡ ܒܣܢܕ ܝܺܗ ̇ܬ̈ܪܡܿܐܬܐܘ
 ܐܗܠܐ ܐܘܗܕ % ܢܐܙܪܟܬܡܕ * ܐܬܐ̈ܝܓܣ ܝܠ ܬܣܐ ܡ ܟܢܗ

 ܆ ܠܒ̇ܩܢܕ ܐܘܗ ani ail ܆ ܐܫܢ̈ܪܒ ܒܣܢܕ ܝܺܗ ܟܬܘܠ Kad ܬܐܘ : ܐܫܢ̈ܪܒ

 ܀ ܕܚܠ ̇ܘܐ .ܐܕ̈ܗܣ ܐܐ̈ܝܓܣܠ

 ܪܡܐܕ ܝܿܗ walaa ܐܢܒܘܛܕ .ܥܕܡܠ ܟܠ 8 ܡܥ
 ܠܩܫܕ min ܢܘܦܠܝ am ܐܠܟܘܣܒ ܘܠ ܆ ܒܣܢ ܡܗ̈ܪܒܐܕ msi ܢܡܕ

 ܬܝܐܡܘܢܩ ܐܗܠܐ ܘܗܕ ܐܠܐ ܆ pmisri msi ܢܡ ܝܗܘܬܝܐܕ ܐܫܢ̈ܪܒ
 .ܡܗܪܒܐܕ msi ܢܡ ̇ܗܝܬܝܐܕ ܐܬܠܘܬܒ ܢܡ ܐ̈ܪܓܦ ܒܣܢ ܗ ܬܘܢܡܫܓܬ ܡܒ

 : ܤܘܠܘܦ ܘܗ ܿܖܡܐܕ ܐ ܇ ܡܗ̈ܪܒܐܕ msi ܐܗܠܐܕ ris ܘܗ ; io ܬܐܘ

 ܢܡ ܝܗܘܬܝܐܕ .9 ܘܗ rhin ܬܝܒ ܢܡ ܡܩܕ ur ܥܘܫܝܠ ܪܟܕܬܐܕ 10

msiܐܚܝܫܡ ܥܘܫܝܕ ܗܬܘܕܝܠܝܐܕ ܐܒܬܟܕ : ܪܡܐ ܝܬܡܘ ܆ ܕܝܘܕܕ  
 ܝܺܗ : Anna Lire ܠܝܟܗ ܢܝܗܝܬ̈ܪܬ .ܡܗ̈ܪܒܐܕ mis ܕܝܘܕܕ ܗܪܒ

 ܐܝܢܦܠ̈ܡܕ ܐܢܦܠܘܝ ܢܡܘ ܐܫ̈ܝܕܩ ܐ̈ܒܬܟ ܢܡܕ ܠܓܝܡ ܇ ܒܣܢܕ ܝܗܘ .ܐܘܗܕ

 ܐܠܘ ܐܫܢ̈ܖܪܒ ܒܣܢܕ ܆ his ܕ ܢܝܕ ܝܿܗܠ .ܢܝܗܝܬ̈ܪܬ ܢܢܡ̇ܝܗ ܬܡ

 ܀ ܢܢܝܠܣܿ̇ܡ ܬܝܐ̈ܪܝܡܓ ܆ ܐܫܢܐ is ܐܘܗ 15
 . ܢ ist ܗ ܬܠܡܠ ܐܢܦܠ̈ܡܕ ܐܬܠܡܠ * ܦܐ ܒܘܬ ܢܝܕ ܬܝܡܕ 58

 ܡܥ ܢܘܢܐ ܬܡܚܦ .ܐܫܢ̈ܪܒ ܐܗܠܐ ܐܘܗܕ ܢܝܕܘ̇ܡܕ ܝܿܗܒܕ ܢܨ

mansܝܗ ܐܬܠܡܕ ܬܪܡܐ .ܐܘܗ ܐܠܘܥ ܐܝܠܥܕ ܐܕܗܒ ܬܘܟܗ ܆  

 moi ܐܝܥܛ aa ܘܠ : ܐܠܘܥ ܐܝܠܥ ܐܘܗܕ * A mm .ܢ ܨܝܕ̈ܪܒܕ
 .ܘܠܠܿܡ ܬܝܐܨܝܪܬܕ ܢܝܠܝܐ ܢܘܗܠܟܕܘ .ܐ̈ܪܝ̈ܪܫ ܐܢܦܠ̈ܡܕ ܐܠܐ ܆ ̇ܗܝܬܝܐ 20

 ܐܚܟܿܬܫܡ mia ܐܢܒܘܛܘ ܐܫܝܕܩܕ ܗܢܦܠܘܝܒ .ܐܐ̈ܝܓܣ ܢܡ ܪܖܝܬܝܘ

 ܐܝܠܥܕܘ : ܐܝܠܛ ܐܘܗ ܐ̈ܡܠܥ ܩܝܬܥܕܘ : mal ܐܘܗ ܐܗܠܐܕ ܐܕܗ

 ܐܬܘܕ̈ܗܣܠ ܢܝܗܠ ܆ 97 ܐܬܠܡ ̇ܗܠ ܠܛܿܒ ܬܬܕ ܐܠ ܘܠܐܘ .ܐܠܘܥ ܝܙܚܬܐ

 ܟܬܠܘܟܣܕ ܐܬܘܢܣܟܡܠ : ܬܝܘܗ ܡ̇ܫ݁ܪ ܐܕܗ ܐܬܟܘܕܒ ܗܠ ܢ̈ܪܝܡܐܕ

 ܀ ܝܬܠܡ ܦܠܚܕ ܐܚܘ̈ܪܒ ܩܦܿܡܠܘ 25

er 59ܡܥܕ :ܫܓܪܿܬܼܢ ܠܛܡ  ask,ܐܠܟܣ ܦܐ ܟܝܬܝܐ  se: 
 ܐ̈ܪܡܐܡܒ ܢܚܟܬ̈ܫܡ ܢܐ ܢܝܠܗ ܟܝܐܕ ® ܐܠ̈ܡܕ : ܟܝܘ̇ܚܐܕ ܐܢܐ
 ܢܡ ܘܩܠܫ ܐܢܦܠ̈ܡ ܘܠ ܆ ܐܝ̈ܢܬܕܥ ܐܢܦܠ̈ܡܕ ܐܝܢܦܠܘܝܒܘ ܐܩܝܛ̈ܪܗܕ

 ܢܢܦܠܘܝ ܢܡ ܢܝܠܗ ܟܝܐܕ ܐܠ̈ܩ ܘܒܣܢܘ ܘܒܢܓ ܐܝܢܦܠ̈ܘܝ ܐܠܐ : ܢܘܢܗ

 ܐܝܕܝܚܝܕ à ܐܚܝܫܡܕ ̇ܘܐ * ܐ̈ܪܒܕ ܐܗ̈ܡܫ ܦܐܘ ܪܝܓ ܐܗ ܢܢܠܝܕ 30
 ar ܐܬܝܕܘܡܥܡܕ rar ̇ܘܐ : ܐܫܕܘܩܕ ܐܚܘ̈ܪܕ ْܘܐ : ܐܒܐܕ ̇ܘܐ

 ܐܠܠܡܿܡܕ sir ܡܥ : ܐܬܠܘܬܒ ܢܡ = in ܕܠܝܬܐܕ ̇ܘܐ : ܐܫ̈ܝܕܩ ܐܙ̈ܪܐܕ

 ܐ̈ܒܬܟܒ ܦܐ .ܐܠ̈ܩ ܢܝܠܗ ܟܝܐܕ aa en ܆ ܐܬܘܢ̈ܪܒܕܡܕ ܗܠܟ
 ܐܠܘ .ܐܪܪܝ̈ܖܪܫ ܐܢܦܠ̈ܡܕ ܐܠܠܡܡܒܘ * ܐܫ̈ܝܕܩ ܐ̈ܒܬܟܒܘ ܐܩܝܛ̈ܪܗܕ

in 35ܐ̈ܒܬܟܕ  àܐܢܦܠ̈ܡ  alorܘܢ ܘܒܣܢ ܢ ܘܢܗܕ ܐܠܐ ܆ ܢܘܢܗ ܢܡ  

SV ܢܘܟܬܡܕ — " ¥ om - " L ܐܬܠܡܠ — 95 V ܐܠܡ )7( 
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piuntur apud iudices atque auditores? Nonne multi potius quam unus? 

Similiter quoque si forte dixissent Libri illud : «Sumpsit», contrarium 

esse 1111 (verbo) : «Factus est», quemadmodum a te reiecta sunt multa 

(verba) * quae recitantur, (nempe) Deum hominem factum esse, et apud 

te acceptum est illud : « Hominem sumpsit», quemnam nos oporteret 

accipere? Multos testes, an unum? 

57 * Praeter ea vero te oportet scire beatum Paulum illud quod dixit : 

Ex semine Abrahae sumpsit 170, non secundum ïillum sensum vestrum 

dixisse, (nempe) eum cepisse hominem qui sit ex semine Abrahae, sed 

ipsum Deum hypostatice in incorporatione sua corpus sumpsisse de Vir- 

gine, quae est ex semine Abrahae, ipsumque Filium Dei vocatum esse 

semen Abrahae, sicut ipse Paulus dixit: Memor esto Ilesum Christum 

a mortuis resurrexisse, qui est ex semine David'*', et Matthaeus dixit : 

Liber generationis lesu Christi, filii David, filii Abraham ‘*?. Ambo igitur 

vera sunt atque certa, illud: «Factus est», et illud: «Sumpsit», quia 

Libris sanctis doctrinaque doctorum ambo creduntur. Illud tuum vero 

quod dixisti: «Hominem sumpsit, neque homo factus est», omnino 

reiicimus. 

58 Assimilasti vero rursus etiam * verbum doctorum verbo Bardesanis; 

et quemadmodum, propterea quod profitentur Deum hominem factum 

esse, eos paganis coaequasti, ita, propter hoc quod Altissimus infans 

factus est, dixisti verbum esse Bardesanis. Hoc enim: * «Factus est 

Altissimus infans » 173, non est illius deceptoris, magistri tui, sed verorum 

doctorum et omnium qui recte locuti sunt; et super omnes ‘** in doc- 

trina sancti ac beati Ephraem hoc invenitur : «Deus factus est parvulus », 

et: «Antiquus saeculorum factus est puer», et: «Altissimus visus est 

infans» 145. Et, si ipsa ratio non intermitteretur, testimonia ab eo 

(Ephraem) dicta hoc in loco notarem ad corripiendam tuam stultitiam 

et ad defendendum meum verbum. 

59 Sed, ut te sentias simul ac deceptorem etiam stultum esse, volo 

tibi ostendere talia verba, si inveniuntur in dissertationibus haereticorum 

et in doctrina doctorum ecclesiasticorum, non doctores ab his (haereticis) 

cepisse, sed doctrinas (haereticas) tales voces furtim sumpsisse ex nostra 

doctrina. Ecce enim etiam nomina Filii * aut Christi aut Unici aut Patris 

aut Spiritus sancti, vel nomen baptismatis aut mysteriorum sanctorum, 

vel : «Natus est Dominus noster ex Virgine», cum cetero oeconomiae 

sermone, inveniuntur tales voces in libris haereticorum et in Libris sanctis 

 —  0 16 _ DIN 5 - 39 Man À — SAC T7ܐ: 5

144 Ad verbum : Plus quam multi. — ‘*° Ephrem, cf. De Nativ. 18, 10; Sogita 1, 47; 1, 14. 
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ip ha DA ܢܘܗܬܘܝܥܛ 12531 ܐܬܘܢܡܐܠܕ ܟܡܐ. 

 " aa as܀ 99 ܐܨܝ̈ܪܬ

 alor ܢܢܚ ܘܠ : ܐܘܗ ܐܠܘܥ ܐ̈ܡܠܥ ܩܝܬܥܕ ܐܕܗ ܦܐ ܢܝܕܡ 60
 omis ܐܬܘܢܡܐܠܕ ܟܝܐ hs ܚܫ̇ܚܬܐ ܘܗ ܐܠܐ : ܢ ܢܝܕ̈ܪܒ ܢܡ

.mhasÀ,ܦܐܕ ܟܝܐ ܇ ܐܝܢܬܕܥ ܐܢܦܠܘܝ ܢܡ ܢܬܘܠ ܢܡ ̇ܗܠܩܫܘ  
 ܐܠܐ ܆ ܟܠ ie ܐܠ ܕܟ : ܐܫܗ ܬܢܐ ܚܫ̇ܿܚܬܡ ܐܬܐ̈ܝܓܣܒ ܬܢܐ
 ܚܫܿܚܝ ܬܐ ܐܬܘܢܡܘܐܠܕ ܘ̇ܚܐܕܘ .ܟܬܘܝܥܲܛ Sms ܐܣ̇ܟܬܕ ܕܘܚܠܒ

si m=ܐܗ ܆ ܟܠܝܕ ܬܘܡܕܒ ܐܕܗ ܐܬܠܡܒ ܢ  USܗܓ ܠܥ  

inܐܢܟܗ  alܐܬܠܘܬܒ ܢܡ ܘܠܘ ܆ ܬܚܢ ܐܝܡܫ ܢܡܕ ܢ ܢܨܝܕܪܒ *  

simsܗܢܦܠܘܝܠ ܬܘܗ ܐܡܚ̈ܠ ܢܝܕܡ ܐܢܟܝܐ .100  aaܐܢܝܡܫ ܗܠ ܐ̈ܪܩܕ  
 vin his : ܐܘܗ las ܐܝܠܥܕ ܐܕܗ ܐܬܠܡ : ܢܡ ܗܪܖܓܦܠ

marisܗ ܬܘܟܐ ܢܢܚ ܘܠܘ .ܢܬܘܟܐ ܪܡܐ ܘܗܘ : ܐܪܪܖܫܕ ܗܠܩܒ ܝܣ̇ܿܟ  + 

saoh ,;\ sh 61ܢܝܗܠܟܒ ܝܠܡܫܡ ܐ  : rasܝܠ  risܐܘܗ  

 ܥܕ̇ܝ roms ܐܠܕ ܣܐ * .ܡܠ ܗ ܬܥܕܝܒ .ܐܡܠ̈ܥ ܩܝܬܥ am ܐܝܠܛ

 ܐܝ̈ܢܫܒ .ܐܠ ܢܐܘ ܆ ܢܝ̈ܡܐ ܢܝܬ̈ܪܬܕ ܐܬܡܘ̇ܩܒ .ܐܠ ܢܐܘ ܆ ܡܕܡܠܟ
 + ܐܬܝ̈ܪܘܥܙ

 sv ܐܬܝ̈ܪܘܙܕ ܐܠܟܘܣ ܐܠܦܐ ܕܟ : ܐܬܒܪܪܘ̈ܪ ܩܫ̇ܿܦܬܕ ܬܛܗܪܖ ܝܓܣ 62
 ܆ܐܟ̈ܪܗ ܦܐ ܆ ܐܩܫܘܦ ܝܠ ܬܥܒܿܬ ܠܥܠ ܢܡܕ ܐܕܝܥܒ ܗܒ ܕܟ ܖܝܓܗܒ .ܬܢܐ
 ܐܝܢܟܝܐܘ : ܐܢܚܘ̈ܪ ̈ܪܬ̇ܦܘ ܡܫ̇ܓܬܐ ܐܝܢܟܝܐ ܩܫ̈ܦ : ܬܚܢ ܐܝܢܟܝܐ ܡܠ ܩܫ݁ܦ

 ܐܢܟܝܐ ܩܫ̇ܦܕ ܬܪܡܐ ܒܘܬ ܐܟܪܗܘ ܆ ܦܠܚ̇ܿܬܫܐ ܐܠܘ ܐܫܢ̈ܖܪܒ ܐܘܗ ܡܠ

 ܐܨܒܬܘ .ܦܠܐܬܕ ܬܝܥܒܕ : ܟܝܠ̈ܡ ܢܝܗܠܟܒ ܟܬܠܡ ܝ̄ܗ ܐܕܚܘ ܟܠ ܐܘܗ

miܠܝܠܩ ܡܕܩ ܬܪܡܐ ܢܡ * . ܬܝܥܛ .ܐܩܫܘܦܠ ܘܡܠܬܫܐ ܐܠܕ  

 7 ܟܬܠܡ Le ܢܝܕܡ ܡܝܩ ܐ ܆ ܐܬܨܒܠ ܐܠܘ ܢܝܠܗ PS» ܐܬܘܢܡܝܗܠܕ

 + ܐܥܒܢ ܐܠ .ܒܝܬܟ ܐܠܕ ܢܝܗܩܫܘܦܘ ܆ ܢܒ̇ܝܬܟܕ ܐ ܢܝܗܒ ܢܡܝܗܢܘ

 ܆ ܝܝܬܠܐܿܫ ܐܢܡܝܗ ܡ ܐܠ ܟܝܐ ܐ̈ܒܬܟ ܢܡ ܖܒܠ ܬܢܐ ܢܦܐܘ ܐܠܐ 63
 ܪܡܐ ܘܢܡ ܠܥܕ .ܐܢܐ ܠܐ̇ܫܡ ܐ̈ܒܬܟ ܘܓܢܡ ܐܢܡܝܗ ܡ ܟܝܐ ܐܢܐ
 0 ܐܬܘܒܝܛܒܘ ܗ ܬܡܟܚܒܘ ܗ ܬܡܘ̇ܩܒ ܐܘܗ ri ܥܘܫܝܕ .ܐܒܬܟ

 ana in ܐܒܬܟ ܐܗ .ܐܬܡܟܚܒܘ ܐܬܡܘ̇ܩܒ ܪܝܓ ܐܘܗ ܐܶܒܪ̈ܪܕ

 ܗܠܝܕ ܘܠܕ ܠܓܛܡ ܇ ܝܗ ܐܥܝܕܝ ܘܗ ܐ̈ܪܓܦ ܘܠ .ܐܬܡܟܚܒ * ܐܘܗ ܐܶܒܪܕ

 ܠܥ ܘܠ : ܐܬܡܘ̇ܩܒ ܐܘܗ mir ܒܘܬ ܘ̇ܗܕܘ .ܐܬܡܟܚܒ ܐܒܪܢܕ ܝܗ

 ܠܒܿܩ ܬ ܬܝܐܢܪܓܦܕ ̇ܗܢܝܟܠ ܬܝܠܕ ܐܢܡ ܇ ܝܗ ܐܝܠܓ .ܿܪܡܐ ܐܫܦܢ

 ܐܠ .ܐܬܡܟܚܒܘ ܐܬܡܘܩܒ ܐܘܗ ii ܐܫܢܐ ܪܒܕ ܒܘܬܘ .ܐܬܝܒܪܬ

 ܐܢܗ ܠܥ ܠܝܟܗ ܢܠ ܪܡܐ .ܐܘܗ ܐܳܒ̈ܪ ܥܘܫܝܕ ܐܠܐ : ܐܒܬܟ ܢܠ ܪܡܐ
 ܐܗ ܆ om ܐܗܠܐ .ܘܥܡ ܐܘܗ ܐܶܒ̈ܪܕ ܝܗܘܠܥ ܒܝܬܟܕ ܥܘܫܝܕ ܐܡܘܢܩ

 ܐܫܢܐ * ܪܒܕ ܒܝܬܟ ܐܠ ܆ ܘܗ ܐܫܢ̈ܪܒ .ܐܗܠܐ ܐܳܒܰܪ ܐܠܕ .ܬܪܡܐ 3:

 NIV ܐܨܝ̈ܪܬ ܐܢܦܠ̈ܘܝܒ — 10 L ܒܼܣܢ
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* et in sermone doctorum verorum, nec dicimus Libros aut doctores eas * V 39 °ܐ ¢ 

* 1 42776 
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* 668 

- (958 

cepisse ab illis (haereticis), sed ipsos (haereticos) artificiose sumpsisse, ut 

errorem suum tegerent, voces quae in doctrina recta 15 dicuntur. 

60 Ergo hoc quoque : «Antiquus saeculorum infans factus est » 147, 

non nos 8 Bardesane cepimus, sed ipse eo (verbo) artificiose usus est, 

ut errorem suum tegeret, idque cepit a nobis de doctrina ecclesiastica, 

quemadmodum tu quoque multis (verbis) nunc uteris, quamvis tibi verae 

non sint, sed tantummodo ut eis errorem tuum tegas. Et, ut tibi ostendam 

artificiose Bardesanem hoc verbo usum esse sicut tu, ecce enim corpus 

Domini nostri similiter docet * Bardesanes de coelo descendisse, non 

autem ex Virgine sumptum esse {*#. Quomodo ergo doctrinae illius qui 

coeleste vocat corpus Domini nostri conveniebat hoc verbum : « Altissi- 

mus infans factus est»? Vides ergo eum fraudem suam voce veritatis 

texisse; et ipse sicut nos dixit, non nos autem sicut is. 

61 À me rursus petit tanquam in omnibus perfectus : «Explana mihi 

qua (re) ille Antiquus saeculorum puer factus sit. Scientia sua, * quasi 

non sciret omnia? Sin autem, statura duorum cubitorum? Sin autem, 

paucis annis ? » !#°. 

62 Multum properasti ad magnifica explananda, cum nec sensum par- 

vorum scias. Etenim, ex eadem consuetudine antecedenti, a me petis 

explanationem : (et) hic etiam : «Explana quomodo descenderit», (et) : 

«Explana quomodo incorporatus sit et spiritualis manserit», et: «(Ex- 

plana) quomodo factus sit homo, nec mutatus sit»; et hic rursus dixisti : 

«Explana quomodo factus sit puer». Et unum est verbum tuum in omni- 

bus verbis tuis, qui discere voluisti et mysteria indagare non explanationi 

tradita. Num oblitus es * quid paulo ante dixeris, (nempe) haec fidei dari 

nec indagationi? Sta ergo verbo tuo, et credamus ea (fidei) sicut scripta 

sunt, nec eorum explanationem quaeramus quae non est scripta. 

63 Sed, etsi tu tanquam infidelis extra Libros me interrogasti, ego 

tanquam fidelis intra Libros interrogo : «De quo dixit Liber : Jesus cres- 

cebat in statura sua et in sapientia sua et in gratia?» ‘°°. Nam ecce dicit 

Liber : Crescebat in statura et in sapientia 5. Et illum qui crescebat * in 

sapientia, certum est non (merum) corpus esse, quia non ad id pertinet in 

sapientia crescere. Et rursus clarum est non de (sola) anima (Librum) 

dixisse : {le qui crescebat in statura **?, quia in natura eius (animae) non 

est ut corporaliter incrementum accipiat. Et rursus non dixit nobis Liber : 

«Homo crescebat in statura et in sapientia », sed : Jesus crescebat ***. Dic 

nobis igitur quae sit haec hypostasis 10511 de qua scriptum est : crescebat. 

1:6947 00088(6 recte 5147:¶ 170 - 145 L'sumpéisse. — 349 Cf T17. — 
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 sam make mmisa-rvnle | ܫܕ ܘ ܐܠܐ 68934
 .ܢܝ̈ܪܬ ܢܘܢܐ ܐ̈ܪܩ ܐܠ ܐܗܘ aam. ܝܒܘ ܘܗܝ̈ܪܬ Lin .ܬ̈ܪܡܐܕ
 ܢܝܪܡܥܕ ܘܘܗ ܢܝ̈ܪܬ ܢܐܘ .ܐܡܘܢܩ ܕܚ ܐ ܩܕܿܒ ܥܘܫܝܕ ܐܡܫ ܕܚܒ ܐܠܐ
 ܐܘܗ bi ܕܚ ܆ ܢܘܬܢܐ ܢܝ̈ܪܡܿܐܕ ܟܝܐ .ܐܫܢ̈ܪܒ ܘܓܒ ܐܗܠܐ : ܕܚܒ ܕܚ

 ܪܝܟ in sr ܢܡܘ .ܐܠ ܕܚܘ .ܐܘܗ ܡܟ̇ܚܬܡ ܕܚܘ : ܐܠ ܕܚܘ 5
 ܗܬܡܘܽܩܒ ܐܘܗ ii ܡܠ ܥܘܫܝ : ܐܘܗ iii 1 im ܕܚ ܠܥ ܐܒܬܟ
 ܐܡܠ̈ܥ * ܩܝܬܥ ܘܠ ܆ his ܒ ܥܘܫܝ ܠܝܟܗ ܐܢܗ ܆ ܗ ܬܡܟܚܒܘ

 * ܘܗ

 ܗܒܘ ܆ܘܗ ܐܡܠ̈ܥ ܩܝܬܥܕ ܆ ܝܗܘܠܥ 102 ie iso ܣܘܠܘܦ ܐܗܘ 64

 ܠܐܡ aa ܡ ܒܗ݁ .ܐܡܠ̈ܥܠ ܐܒܐ ܢܘܢܗ ܕܒܥ 10

 sise ܐܬܡ̈ܘܝ ܢܝܠܗܒܘ ܆ ܡܝܕܩ ܢܡ ins ܢܝ̈ܗܒܐ ܡܥ ܐܗܠܐ

 ̈ܐܗܠܐ pa aa .ܐ̈ܡܠܥܠ ܢܘܢܐ ܕܒܥ ܗܒܕ am : mis ܢܡܥ <

mis sas, mal, as : mises kmsܐܘܗ  % mhnañns 
 ܡܟܚܬ ܡܘ ܐܬܡܘ̇ܩܒ sin ܐܘܗ iii am LL am * .ܗܬܡܟܚܒܘ

 ܘܒܘܬ .ܿܪܡܐܡܠܘ ais ܥܘܫܝ ie1, ܒܝܬܟ ܝܗܘܠܥ : ܐܬܥܕܝܒ ܐܘܗ 15

 ܥܘܫܝ ܐܢܗ ܘܝܘܗ LIN ܐܗ .ܐܝܡܫܕ ܐܬܘܟܠܡ ̇ܗܠ 103 ̇ܬܒ̈ܪܩܕ

dlܐܡܠܥܕ ܐܕܘܒܥ ܥܘܫܝ ܐܝܠܛ ܐܢܗ ܘܝܘܗܘ ܆ܗܕܝܐܒ ܢܡܥ ܐܒܐ . 
 ܐ̈ܪܒܕ ܗܕܝܐܒ ܒܘܬܘ .ܐ̈ܡܠܥ ܐܒܐ ܕܒܥ mis ܕܝܒܕ .ܿܪܡܐ ̈ܪܝܓܣܘܠܘܦ
 ܀ ܐܬ̈ܖܥܒ ܢܡܥ ܠܠܿܡ

 om : ܥܘܫܝ ܝܗܘܬܝܐܕ ܚܟܬܫܡ .ܢܡܥ ma is 104 ܘܽܗ ܘܗܘ 65 0
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[117] DISSERTATIO 4:, $63-66 587 

Deus est? Ecce dixisti: «Deus non crescit». Homo est? Non scriptum 

est : «Homo * crescebat », sed : Jesus (crescebat) :*. «Jesus est Deus et homo, 

sicut dixisti; ambo ergo crescebant ». Et ecce (Liber) ambos non vocavit; 

sed uno nomine Iesu unam hypostasim nobis monstravit. Quod si duo 

essent qui habitarent unus in altero, (nempe) Deus intra hominem, ut 

dicitis, unus crescebat, et alter non (crescebat), et unus sapiens fiebat, 

et alter non (sapiens fiebat). Et unde hoc ad te (venit), cum Liber de uno 

dixerit :55 : Crescebat : lesus crescebat in statura sua et in sapientia sua? '°S. 

Igitur hic lesus, sicut dicis, non est Antiquus * saeculorum! 

o 64 Et ecce Paulus de eo ita 0101] 157 : Antiquus saeculorum est 135 et : 

Per eum fecit Pater saecula **°; omnifariam et omnimode locutus est Deus 

cum patribus nostris in prophetis olim, et in his diebus novissimis locutus 

est nobiscum in Filio suo, per quem fecit saecula S°. Et ille per quem Deus 

nobiscum locutus est, hic est puer lesus qui crescebat in statura sua et in 

sapientia sua. * De ipso enim illo qui ibi crescebat in statura et sapiens 

fiebat in scientia scriptum est : Coepit lesus praedicare et dicere : Poeni- 

temini 51, quia appropinquavit regnum coelorum *?. Ecce ergo is est hic 

lesus per quem Pater nobiscum locutus est, et is est hic puer 8 factor 

saeculi: Paulus enim dixit: Per Filium Pater fecit saecula"**; et rursus 1 

7 Per Filium locutus est nobiscum in fine "°*. 

65 Et ipse ille Filius qui nobiscum locutus est, invenitur lesus esse de 

quo scriptum est : postquam erat triginta annos natus et baptizatus est 

a Joanne, exiit statim et coepit regnum Patris sui praedicare atque volun- 

tates eius nobiscum eloqui, sicut scriptum est: * Dixit lesus ludaeis : 

25 Verbum hoc quod loquor non est meum, sed Patris qui misit mme 3 

rursus scriptum est: À me ipso non loquor, sed Pater qui misit me; ipse 

mihi mandatum dedit quid dicam et quid loquar *<; et: Ille qui misit me 

mecum est 57: et: Quod placet ei facio * semper 159, Haec a 10411 68 

sunt de quo hic scriptum est: Crescebat in statura sua et in sapientia 

30 sua 5°, de quo Paulus dixit: Zs est Filius factor saeculorum ‘7°. Ergo 

verum est illud : «Antiquus saeculorum factus est infans», et paulatim 

crescebat corporaliter, et non solum in statura duorum cubitorum, sed 

etiam in mensura spithamatis intra uterum, sicut nos quoque docent 

Angeli illum qui natus est in Bethlehem Dominum Christum esse. 

34 66 Quod si Dominus est, etiam Deus est; quod si Christus est, etiam 
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588 DISSERTATIO 4“, 466, 7 [118] 
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[119] DISSERTATIO 4:, $66, 67 589 

Filius est, quem Paulus dixit: saecula fecisse. Et postquam dixerunt 

Angeli pastoribus : Natus est vobis Salvator, qui est Dominus Christus, 

in civitate David!71, eos mittunt ut intrantes * hunc Dominum viderent, * V 40r°b 

qui est infans pannis involutus et in praesepio positus : Ecce simul atque 

s intratis, infantem invenitis pannis involutum et in praesepio positum !’?. Et 

cum Angeli pastores misissent ut intrantes viderent illum quem Dominum 

vocavissent, de eodem dixerunt : Eum invenitis infantem pannis involu- 

tum 73, Ecce ergo, sicut dixit Liber, infans qui in praesepio positus erat 

Dominus est; et Dominum certum est Deum esse, ac Deum Dominumque 

0 esse Antiquum saeculorum. Et ille qui pannis involutus est atque in 

praesepio positus, is est infans lesus qui crescebat in statura sua et in 

sapientia sua. Quid ergo a te accusatur hoc verbum quod secundum Libri 

verbum pure incedit ? 

67 Ecce ostendit verbum nostrum quis sit ille qui crescebat sapiensque 

5 fiebat, et quis sit ille qui in mensura cubitorum duorum erat; (nempe 

ostendit) Dominum esse et Deum esse et Antiquum saeculorum. Impie- 

tatis ergo est et blasphemiae illud quod a te dictum est: «Neque erat 

Deus corporaliter temporibus subjectus, nec staturae, nec * scientiae ». * V 40r°c 

Et temetipsum oportet cum omnibus haereticis tuas in Deum blasphemias 

0 silentio praeterire. Nos vero hoc debebamus ostendere, (videlicet) illum 

infantem pannis involutum ipsum factum esse Antiquum saeculorum, et 

illum puerum in praesepio positum Dominum esse (entium) spiritualium, 

et Ilesum qui crescebat in statura sua et in sapientia sua ipsum esse Filium 

qui fecit saecula, per quem Pater nobiscum locutus est 174, Illud vero: 

4 «Quomodo factus est infans?» aut: «Quomodo crescebat sapiensque 

fiebat?» aut : «Quomodo, cum universum 177 impleret, in mensura duo- 

rum cubitorum videbatur?» explanationem harum (quaestionum) silentio 

praetermitto, ne sim egomet, sicut tu, blasphemator. 

EXPLICIT (DISSERTATIO) QUARTA. 

7707 15 Et 0 103 3 174 Ad verbum: Per quem dicta 

sunt nobiscum a Patre. — 75 Ad verbum : Cum universum eo plenum esset. 
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DISSERTATIO QUINTA 

1 Derisus iocusque reputatum est mysterium fidei a deceptoribus qui 

vim fidei non cognoscunt, et tanquam nihilum aestimata est doctrina 

christianae religionis ab illis qui * humana sapientia mundi gloriantur !. 

Etenim, quia per illud quo ipsi veritatem deprehendere expetiunt non 

deprehenditur, eamque cognoscere nolunt sicut ipsa veritas expetit cog- 

nosci, sese verterunt ut vim eius diruerent mysteriumque ejus irriderent 

atque verbo suo nihilum esse ostenderent, ne videretur eorum dementia 

atque praedicaretur eorum stultitia, quod non potuerunt ad scientiam 

mysterii divini pervenire. Nam? anima sedes est quietis diversoriumque 

veritatis, in qua non se agitant motus humani sapientiae mundi, nec 

capta est opinione sapientiae carnalis *; sed, dum inanis vacuaque est a 

cogitationibus passionum et ab opinione falsae scientiae, solummodo 

sperat atque expectat sapientiam mysterii Christi in se habitaturam esse. 

Purum enim vas talis anima semetipsam parat, ut in se veritas pure 

habitet, non attendens ut aliquid ex vi naturali in adjutorium veritatis 

det, nisi tantum ut ab ea petat unam voluntatem singularem quae con- 

gruit simplicitati singularitatique mysterii eius (veritatis). 

2 Etenim deceptores ad hanc mentem accedere * per superbiam scien- 

tiae suae non annuerunt; et propter hoc privati sunt sapientia vera Dei. 

Et illa quae fidelibus stupori admirationique sunt, et per quae maxime 

obstupescunt propter incomprehensibilem profunditatem sapientiae Christi, 

apud illos aestimata sunt nihilum esse, vocesque tantum metaphoricae 

vacuaeque apud eos haec reputantur. Etenim quae cogitationibus carnali- 

bus aut passionibus animalibus* capti sunt motus animarum eorum, 

scientia vero mysterii veritatis supra utrumque est, convenienter eam non 

deprehendunt. Nam ita etiam convenit ordini ut haec scientia ab his 

non deprehendatur. 

3 Quemadmodum enim non sentit natura corporalis naturam spiritu- 

alem, ne si fiat quidem ut prope eam stet, ita scientia mundana, quae 

componitur et colligitur ex membris creaturae, et, per compositionem 

membrorum suorum, corpus fictivum est, verum corpus sentire non 

1 Ad verbum: Quorum gloriatio est in humana mundi sapientia — ? Ad verbum: 

Quia. — * Ad verbum: Corporalis. — * Ad verbum: Carnalibus aut passionibus 

animae. 
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 masi ܕܝܚܐ ܐܬܥܕܝܕ ܐܬܘܢ̈ܖܪܒܣܡ ܠܝܟܗ ܐܕܗ ܟܝܐܕܒ .ܿܗܒ̈ܪܫ ܗܠ
 ܐܠܒܘܩܣܘ ܐܬܘܝܥܛܕ ܐܖܓܢܣ ܐܘܗܢܕ ܝܗܘܠܥ ܠܒ̇ܩܕ ܇ ܢܒܝܒܚ ܐܢܗܕ
 ܐܡ̈ܝܚܫ ܐܠ̈ܩܒܘ ܐܛܝܫܦ um ܗܬܠܡ ܐܩܝܡܡ ܐܕܗ ܠܥܘ .ܐ̈ܪܖܫܠ
 ܀ ܐܪ̈ܪܫ ܢܘܗܒ ܠܐܡ ܬܡܕ

 pri : ܐܘܗ ܟܵܪܕܬܡ ܐ̈ܪ̈ܖܪܫܕ ܗܠܝܚ ܐܬܝܫܢܐ ܐܬܠܡܒ ܪܝܓ ܘܠܐ 4 5
 ܐܠܕ ܐܬܝ̈ܪܝܟܘܢܘ ܐܬܬܕ̈ܚܘ ܐܬܚ̈ܝܢܓܘ ܐܬܠ̈ܝܚܕ ls ܐܒܓܢܕ ܐܘܗ

 ܕܘܝ ܥܠܒ ܘܗ ܐܝܐ̈ܩ ܢܝܕ 05ܐ .ܐܪܪܪܫܠ ܝܗܘܝܠܠܡܢ ܢܝܗܒܘ : ܥܡ ܬܫܐ

 ܐ̈ܪܒ ܓܕ ܢܐܘ ܐ̈ܪܒܫܕ ܢܐ .ܢܚ̈ܫܘܡ ܠܟ ܢܡ ܢܝܠܠܿܡܬܡ ܐܡ̈ܝܚܫ
ins =ܐܛܘ̈ܝܕܗܕ ܢܐܘ  ns nur La ÉRûLI RE aܢܐ  

 arr ܐܕܝܐ ܐܫܦܢܕ ܕܘܚܠܒ riies ܗܠܝܕ ܗܙܐ̈ܪܕ ܢܝܕ ܐܠܟܘܣ : ܐܠܟ̈ܣܕ 10

 : ܫܢܠܟ ܢܡ ܠܠܿܡܬܡ ܐ ܐܬܡ̈ܝܚܫ * ܐܠ̈ܡܒ ܐܬܝܠܘܒ : ܐܠܓܬܝܡ ܗܠ
 9 ܢܿܝܕܬܢܕ Vale ܐܠܕ ܪܝܓ ܐܢܙܟܐ .ܢܝܗܒ ܠܠܿܡܬܢܕ msi ܘܗܕ ܢܝܠܝܐܒ

Aieܐܠ ܦܐܘ ܐܢܟܗ ܆ ܝܗܘܬܝܐ ܐܢܟܗ ܐܝܫܡ ܠܓܛܡܕ ܫܢܐ ܢܡ  

 ܠܥ or * : ܢܠܠ̈ܡܬܡ ܐܝܢܟܗ ܐܝܡ ܠܛܡܕ : ܢܝܫ̈ܪܬܢܕ ܛܝܠܫ ܝܗܘܠ̈ܡ

 ie ܢܝܗܥܡܫܒ ܢܝܗܫܦܢ ܘ ܢܝܢܗ ܐܢܡ ܠܥ ̇ܘܐ : ܢܡ̈ܝܚܫܘ ܢܛ̈ܝܫ ܢܡ 15
 ܢܝ̈ܪܒܬܣܡܕ ܆ ܐܪ̈ܪܫ ܢܘܗܒ sh ܐܠ̈ܩ ܝܗܘܬܝܐ ܿܖܝܓ ܐܢܟܗ

 : ܢܝܝܖܬܣ ܢܘܗܠ ܢܘܢܗܘ : Lie ܢܘܗܫܦܢܕ .ܐܝ̈ܖܪܒ ܢܘܗܥܡܫܒ

 ܘܠܕ ܠܛܡ ܐܠܐ br ܐܢܟܗ ܢܝܕ ܘܠ .ܐܕܕ̈ܚܕ ܢܘܢܐ ܐܠܒ̈ܘܩܣܘ
 ܪܒܬܣܡ : ܕܘܚܠܒ ܗܬܥܕܘܡ ܐܠܐ : ܐܬܠܡܒ ܠܠܿܡܬܡ ܐ̈ܪ̈ܖܫܕ ܗܠܝܚ

 ܦܐܕ ܐ : ܗܫܦܢܕ ܘܗ ܐܠܒܘܩܣܕ .ܥܡ̇ܫ ܕܘܚܠ ܗܠܩܕ mail ܗܠ 20

 ܐܬܥܕܝܕ ܐܒܫ̈ܘܚܒ ̇ܗܢܕܘ : rites ܗܬܠܡ ̇ܬܲܪܒ̇ܬܣܐ ܐܡܝܟܚ ܐܝܢܗܠ

 ni ܗܠܩ pi ܕܟ riies. ܗܠܝܕ ܗܬܠܡ ܠܒܩܘܠ ܢܝܕ ̈ܪܼܡܐ .ܐܬܝܫܢܐ

 ܝܘ ܩ ܠܝܥܡ ܐܠ ܆ ܝܙܚܬܐ ܐܢܝܙܚܬܡ ܐܠܘ : ܐܘܗ ܐܢܖܓܦ ܐܢܚܘܪ
 ܘܗ ܐܝܢ̈ܪܓܦ ܠܝܟܡܘ * ܦܠܚ̇ܿܬܫܐ ܐܠܐ .4 ܐܘܗ ܝܗܘܬܝܐܕ ` ܡܪܡ ܘܗܒ

 ܀ ܐܝܢܚܘܪ ܐܠܘ 25
 ܐܚܘܪ ܩܘ ܦܬܕ ْܘܐ ܪܡܐܬܕ .ܐܬܝܠܡܠ ̇ܗܠ ܬܝܐ ܪܝܓ ܐܢܡ 5
 ܐܬܢ̈ܒܙ ܢܘܒ̈ܪ asia .̇ܗܠ ܐܡܿܚܠܕ ܐܬܥܡܫܡ al ܬܝܠܕ ܐܡ ܇ ܐܬܝܠܘܒ

 : oh ܐܬܘܢܡܝܗܕ ܐܪܬܐ ܢܡ ܕܘܚܠܒܘ ܇ ܐܒ̈ܪܫ ܬܠܡ ܗܬ ܥܨ

acܘܠܕ  brinܢܦܐܘ ܐܠܐ * .ܐܥܡܬ ܫܡ ܐܠ .ܥܡܫܢܕ =  

am 30ܐܠ  eeܥܡܫܢܕ  amܐ̈ܪ̈ܖܫ  onܿܪܝܓܘܗ ܐܝܥܕܿܝ .ܠܠܿܡܬܢܕ  lo 

 nant ܦܐܕ ܟܝܐ se ܕܘܚܠܒ ܗܠ : ܐܬܘܝܥܛܠ ̇ܗܠ mul ܐܢܝܐ

 : ܗܠ :ܗܬܥܡܫܡܒ ܝܒܪܬܐܕ ܐܠܩܠ .ܢܝ̈ܢܫܠ ܢܡ ܕܚ ܠܟ ̇ܘܐ ܐܝܢܘܝ ܘܐ

 ܐܠ : ܐܘܗܕ ܡܕܡ ܘ̇ܿܗܒ ܝܘ̇ܩܘ ܐܘܗ ܡܠ ܢܐ .ܐܥܘܡܫ ܐܘܗ ܕܘܚܠܒ

 ܀ :8ّ ܐܘܗ ܝܗܘܬܝܐܕ ܡܕܡ ܝܗܘܬܝܐ ܠܝܟܡ

 ,' ܢܝܕܪܬܡ ܟܢܡܕ ܟܝܐ : ܐ̈ܪ̈ܖܫ ܝܗܘܬܝܐ ܢ̈ܪܒܚ ܘܵܐ miam ܘܠ 6 35

 ܐܬܠܡ ܝܗ ܐܢܟܗܕܘ .ܐܢܝܙܚܬܡ ܐܠ ܝܙܚܬܐܘ ܐܝ̈ܪܓܦ ܐܝܢܚܘܪ ܐܘܗ
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potest, ne cum fiat quidem ut sibi proximum sit, et semper iuxta verbum 

alterius * percipitur negotium eius (scientiae). Tali igitur opinione capta 

est mens hujus nostri dilecti, qui sibi suscepit advocatus erroris esse 

adversariusque veritatis, et propter hoc verbum eius irridet scriptionem 

vulgarem atque voces simplices quibus veritas tractatur. 

4 Nam si humano verbo vis veritatis deprehenderetur, nos eligere 

oporteret verba tremenda et terribilila novaque et insolita quae inaudita 

essent eisque tractare veritatem. Si autem voces tantum simplices dicuntur 

ab omnibus conditionibus sive parvulorum sive virorum perfectorum, 

sive ignarorum sive eorum qui sCiunt, sive sapientium sive stultorum, 

sensus vero mysterii veritatis revelatur tantum in anima quae id meretur, 

convenienter ab unoquoque tractatur verbis * simplicibus, quibus ipsum 

vult tractari. Quemadmodum enim non licet veritatem ab unoquoque 

iudicari quare ita sit, sic neque verba eius licet obiurgari quare ita di- 

cantur * aut quare vilia et simplicia (sint) aut quare ipsa in suo auditu 

sese confutent; namque ita sunt voces quibus tractatur veritas, ut vide- 

antur in suo auditu externo sese confutare et semetipsa diruere invicemque 

adversari. Non autem sic (res) se habet; sed, quia verbo vis veritatis non 

tractatur, sed tantum notitia eius, ei qui vocem eius solummodo audit 

(ipsa) videtur sibimetipsi adversari, sicut etiam huic sapienti visum est 

verbum veritatis idque ex cogitationibus scientiae humanae iudicavit. Dixit 

vero adversus verbum veritatis, extollens vocem suam: «Si spiritualis 

corporeus factus est et invisibilis visus est, non mansit igitur in illo quod 

erat 5, sed mutatus est; * et igitur corporeus est, non autem spiritualis » ¢. 

5 Quid enim verbum conveniens habet ad dicendum aut ad respon- 

dendum, quando non habet auditum qui sibi conveniat; et si millies 

milliesque verbum negotia vertit eaque tantum extra regionem fidei trac- 

tat, ab illo qui cum fide non vult audire, non auditur. * Sed, etiamsi ipse 

non velit audire, ipsam veritatem tractari oportet. Scio enim illum audire 

tantum vocem errori congruentem, quemadmodum Romanus quoque aut 

Graecus aut quaeque ex gentibus” tantum fit auditor vocis cuius ex 

auditu confortatus est. «Si factus est et mansit in illo quod factus est, 

non est igitur quod erat »$. 

6 Non ita, o comes noster, est veritas sicut a te iudicatur : «Spiritualis 

factus est corporeus et invisibilis visus est». Quod verbum fidei ita est, 

` { ` 0 ` CAC OT IS  ddiverhumn : Linguisiu AV est. Cf. T 12, 

1 L resumit — ? ¥ ܢܝܕܬܬܢܕ —3V ܢܝܠܗ —41V <a: (in L correctum in ram, ܝܗܘܬܝܐܕ 

manu posteriore) — 5 V om (in L additum manu posteriore) — 9 ¥ ܢܝܕܬܬܡ 
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 ܘܘܗ ܢܘܢܗܕ ܢܝܠܗ : ܐܐ̈ܝܓܣ aa ܢܡ bas ܐܬܘܢܡܝܗܕ
 ܐܝܢܟܗ ܆ ܝܗܝܢܥܕܝܐ ܢܘܗܢܡܕ * ܐܝܢܟܝܐܘ .ܐ̈ܪ̈ܪܫܕ ܗܢܝܠܓܠ ܐܝܥܨ̈ܡ
 ܢܝܠܠܿܡܡܘ .ܗܠ ܢܢܚܢܐ ܢܝܒܬܟ : a ܘܡܠܬܫܐ ܢܘܗܢܡܕ ܐܠ̈ܩܒ ܦܐ
 ܆ܐܦܠܚܘܫ ܐܠܕ ܪ ܬ̇ܟܘ ܐܘܗ ܐܢܟܝܐܕ .ܟܬܠܡ ܢܬܥܒ ܬ ܪܝܓ ܠܥܠ .ܗܠ ܢܢܚ

 ܝܗܘܬܝܐ ܐܠܘ ܆ ܐܘܗܕ ܡܕܡ ܘܗܒ ܗܠ as, ܐܘܗ 293 ܆ ܬܪܡܐ ܐܟ̈ܪܗܘ 5

 ܀ ܐܘܗ ܝܗܘܬܝܐܕ ܡܕܡ

 els ܬܟܦܗܐ ܦܐܘ ܢܢܡ ܬܥܡܫ .ܦܠܚ̇ܬܫܐ ܐܠܕ ܝܿܗܕ .ܟܠ ܬܝܥܛܘ 7
 ܬܢܐ : ܬܝܐܢܡܝܗ ܡ * ܠܠܿܡܐ ܐܡܟ ܢܦܐܕ ܐܢܥܕܿܝܕ ܠܛܡ ܐܠܐ
 ܬܝܠ ܐܕܗܝܠܘ smeh. ܬܢܐ moe ܐܬܝܫܢܐ ܐܬܥܕܝܒܘ ܬܝܐܢܬܒܘܩܥ

mmiaa 10ܐܪܬܐ ܢܡ .7 ܐܬܝܢܡܠܥ ܐܬܘܕܗܣ ܟܠ ܠ ܬܐ  PTEܗܒ  

 : 5 ܬܝܠ ܐܬܝܘܚܬ ܠܬܢܕ ܐܙܐܿܪܖܕ ܝܗܘܠܥ ܗܢܡܕ ܛܒ ` ܐܫ̈ܪܕܡ

 ܐܬܘܕܗܣ .ܥܕܝܬܡ ܕܘܚܠܒ ܐܬܘܢܡܝܗܒ : ܥܕܝܬܡ ܢܐ ܗܢܡ ܘܼܗܕ

 ܀ ܐܥܘܡ̈ܫܠ ܐܬܥܕܝܕ ܐܝܡܘܕ ܠܝܠܩ ܐܒܗܝ .ܗܢܡ ܕܒܠܕ ܢܝܕ

 ܒܬܟܬܡ mivai ܐܒܫܘܚܕ ܐܢܙܟܐܕ . ܝܗ ܐܕܗ ܝܓ ܢܬܘܕܗܣܤ 8
 ܐܫܫ̇ܓܬܡܘ : ܐܬܘܝܕܕ * his mhau\o ܐܫܒ̈ܠܘ ܆ ܐܬ̈ܘܬܐܒ 15

 .ܐܕܝܐܠ ܫܫܓܬܝܡܘ ܐܝܝܥܠ ܐܙܚܬܡܘ : ܐܬ̈ܘܬܐܕ ܐܒܟܘ̈ܪܒ ܗ ܬܘܢܚܘ̈ܪ

 ei am ܢܡ ܕܚܠ ܗ ܬܘܢܚܘܪܒܕ ac : ܐܢܫܠܒ ܠܠܡ ܬܡܘ ܐܢܕܐܠ ܥܡܬܫܡܘ

inܐܒܫ ܠܕ ܢܝܠܗܕ ܐܬܘܢܫܓ̈ܪܡܠ ܩܦ̇ܢܕ ܢܢܝ̈ܪܡܐ ܢܟܘ ܆ ܕܒܥܫܡ ܐܠ  : 

 ܗ ܬܘܢܚܘܪ ܢܡ 9 ܕܟ ܆ ܐܬܒ݇ܝܬܟܕ ܐܡܕ̈ܗ a ܐܬܘܝܕܕ ܐܡܫܘܓ ܦܛ̇ܥܬܡܕ ܕܝܒ
 .ܝܗܘܬܝܐ ܐܠܕ ܡܕܡ ܐܘܗ ܕܟܘ ܆ܕܒܘܝܡ ܐܠ ܗ ܬܘܢܝܛܩܘ ܆ ܦܐܠܚܿܬܫܡ ܐܠ 20

 ans ܫܐ̇ܦ ܆ ܐܢܡܥܬܫܡܘ ܐܢܫܫ̇ܓܬܝܡܘ ܐܢܝ̈ܪܖܰܩ ܬܡܘ ܐܢܝܙ̇ܚܬܡ .ܢܝܕ ܘܢܗ

 : ܐܪܩ ܬܡ ܐܠ .ܐܪܩ ܬܡܕ ama .ܢܝܗܠܟ ܢܝܠܗ ܢܡ ܘܓܠ .ܝܗܘܬܝܐܕ * ܡܕܡ

aaܥܡܬܫܡ ܐܠ ܥܡܬܫܡܕ  aa’:ܐܬܚܬܡ ܐܠ .,9 ܐܙܚܬܝܡܕ  : 

 ܗܪܬܐ ܘܓܒ .ܐܬ̈ܘ ܬܐܒ \=i ܒܟܪ ܬܝܡܕ ama : ܫܫܓܬܝܡ ܐܠ ܫܫܓܬܝܡܕܘ

 ܗܠܟ ܐܠܐ .ܐܬܢܡܒ ܘܠ ܆ ܐܬܫܓܠܘ ܐܬܙܚܠ ܐܬܐ ܕܟܘ .ܐܒܟܘ̈ܪ ܗܠ ܬܝܠ 25
 : ܒܬܟܬܡ ܐܠ ܗܠܟܘ : ܒܬܟܬܐ ܗܠܟܘ : : ܐܙܚܬܡ ܐܠ ܗܠܟܘ :܆ܝܙܚܬܐ

 ܡܕܡ ܐܘܗ ܕܟܘ .ܗܬܘܢܚܘ̈ܪܒ ܝܘ̇ܩ ܗܠܟܘ : ܐܬܘܝܕܕ ܐܓܦ ܠܩܫ ܗܠܟܘ

 ܕܒܘܐ ܐܠ ܆ ܢܝܗܠܟܕ sie ܡܥ ܐܝܢܝܙܿܚܬܡ .ܢܝܕ ܘܢܗ .ܝܗܘܬܝܐ * ܐܠܕ
amܐܠܘ .ܝܗܘܬܝܐܕ ܡܕܡ  juinܠܝܥܡܕ  maisܘܠܘ .ܘܗ  avai : 

 ܠܓܛܡܘ KL FÉES ܝܘܽܓ݁ܒ ܗܠܟ ܝܗܘܬܝܠ .ܐܬܠܓܡܒ ܗܠܟ ܒܝܬܟܕ ܠܓܛܡܘ 30

 .ܝܗܘܬܝܐ ܢܡܬܕ ܠܛܡ ̇ܘܐ ܆ ܐܫܦܢܕ ܐܪܬܐ ܘܓܒ ihà ܐܠ hal ܩܦܢܕ
 ܝܙܚ ܬܐܘ ha ܩܦܢܕ ܠܓܡ ar : ܢܬܘܠ ܩܦܢܕ , ̇ܗܠ ܐܠܿܓܕܬܡ

 ar ܆ ܐܙܚܬܡ ܐܠܘ .ܗܪܬܐ ܘܓܒ ܝܗܘܬܝܐܕ ܝܗ ̇ܗܠ ܐܒܕ̇ܟܬܡ 33

JLܗܬܙܚ ܝܗܕ ْܘܐ ܆ ܐܝܡܕܩ ܗܢܝܟ ܢܡ ܗܠ ܦܠܚ̇ܬܫܐ .ܝܙܚܬܐܕ  

 ini ܐܬܘܝܥܨܡ ܐܠܕ ܝܒܥܬܐ ܘܗ ܒܘܬ à ܆ ܐܝܢܚܘܪ ܝܗ ܗܢܝܟܕ 35
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tibi ostendi ex his multis testibus quorum ‘ope evenit revelatio veritatis ©. 

Et quemadmodum * ab eis hanc audivimus, ita etiam vocibus quae nobis * L43r°c 

ab eis traditae sunt hanc scribimus et tractamus. Supra enim a nobis petit 

verbum tuum : «Quomodo factus est, et mansit sine mutatione?», Et hic 

dixisti : «Si factus est, mansit in illo quod factus est, neque est quod 

érat» roi 

7 Et illud : «Non mutatus est» te a nobis audivisse oblitus es; 0 

nobis obiecisti. Sed quia scio, quantumvis * fideliter tibi loquar, te cum * \ 41 ° ¢ 

* L43va 

* V4lwa 

* L43Vb 

inquisitione et in scientia humana velle audire. Et de hoc mihi impossibile 

est dare testimonium mundanum !! e regione in qua scientia tua disputat, 

quia ex ea de mysterio non possumus dare argumentum, dum 10 (mys- 

terium), si a se ipso cognoscitur, juxta fidem tantum cognoscitur. Testi- 

monium vero quod (est) extra (regionem) dat auditoribus parvam simili- 

tudinem scientiae. 

8 Hoc est enim testimonium nostrum. Ecce cogitatio spiritualis litteris 

scribitur et subtilitas eius induit aspectum * atramenti, et spiritualitas 

eius tangitur per compositionem litterarum, et oculo videtur et manu 

tangitur et aure auditur et linguâ dicitur, quae (cogitatio), propter spiri- 

tualitatem suam, nulli ex his sensibus perfecte subiecta est; et postea 

dicimus eam egredi ut his sensibus percipiatur, quia induitur corpore 

atramenti et membris litterarum, quanquam a spiritualitate sua non 

recedit et subtilitatem suam non perdit; et, cum fit quod non est, scili- 

cet, visibilis et legibilis et tangibilis et audibilis, remanet in illo quod 

* est intra haec omnia; et illa quae legitur non legitur, et illa quae auditur 

non auditur, et illa quae videtur non videtur, et (illa) quae tangitur non 

tangitur, et illa quae extrinsecus in litteris componitur, intra regionem 

suam nullam habet compositionem; et dum ad visionem et ad tactum 

venit, non ex parte, sed tota visa est et tota non videtur, et tota scripta 

est et tota non scribitur, et tota corpus sumpsit atramenti et tota in spiri- 

tualitate sua mansit: et cum facta est quod non * est, scilicet, visibilis cum 

ceteribus (proprietatibus), illud quod est non amisit; nec dicimus igitur 

eam corpoream esse, non autem spiritualem, et, quia tota est scripta in 

volumine, eam non esse totam intra animam, et, quia egressa est apud 

nos, eam intra regionem animae non mansisse; aut, quia illic est, mendax 

dici illud : «Egressa est ad nos», aut, quia egressa est ad nos visaque 

est a nobis, falsum dici illud : «Est intra regionem suam», nec eam 

videri, aut, quia visa est, eam recessisse 11 a natura priori, aut ipsam 

visionem eius ad naturam eius spiritualem pertinere, nec rursus ipsam 

9 Ad verbum : Qui ipsi fuerunt mediatores revelationi veritatis. — ‘© Non explicite in T. 

11 V profundum. 
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 * ¥ 41 ܙ" ܐ ܢܢܝܿܪܡ ܐ : ܝܙܚܬܐ ܐܝܢ̈ܪܚ * ܐܡܫܘܓܒܕ JL ܒܘܬ à : ܝܙܚܬܐܘ
al܀%ܐܬܙܢܚ ܗܗ  sah àܬܝܐܪܝ̇ܿܪܫ ܐܙܚܬܡܕ ܘܝܘܗ ܢܐ . 

ae,܀ ܐܝܙܿܚܬܡ ܐܠܕ ܝܗ ܗ ܬܘܢܚܘܪܠ ̇ܗܠ ܢܢܚܢܐ  
 ra .ܿܗܝܟܦ̈ܘܗ ܢܘܗܠܟܕ riz ܡܥ ܆ ܐܬܘܕܗܣ ܠܝܟܗ ܐܕܗ 9
 ܆ ܠܠܿܡܬܐ ܐܠܕ * 00 ܬܝܐܕ ܢܝܠܝܐ ܐܬܝܢ̈ܪܚܘ : ܢܝܦܝܩܿܢ ܿܗܠܕ ܐܐ̈ܝܓܣ
 ܐܙܐܪ ̇ܗܒ ܠܟܿܬܣܐܘ ܆ ܬܡܚܪ ܐܬܥܕܝܐܕ ܠܝܟܡ : ܐܬܥܕܝܒ ܒܣ

 ܐܝܢܚܘܪ ܪ ܬܶܦܘ ܡܫܿܓܬܐܕ ܐܕܘܐܘ : ܐܗܠܐ ܐܬܠܡܕ ܗ ܬܘܢܡܫܿ̇ܔܬܝܡܕ
 ܢܐܕ : ܪܡܐܬܘ ܐܥܫܘܪ ܠܠܿܡܬ ܐܠܘ .ܐܗܠܐ ܫܦܘ ܐܫܢ̈ܪܒ ܐܘܗܘ
 ܝܗܘܬܝܐ ܐܠܕ ܡܕܡ am ܐܘܗ :or ܗ ܬܘܢܚܘ̈ܪܠ ܿܗܕܒܘܐ ܡܫ̇ܓܬܐ

 ܪܓ cm om ܝܗܘܬܝܐܕ ܡܕܡ am ܝܗܘܬܝܐ Lin ܐܠ : ܐܘܗ

elsܐܬܘ ܠܥܣܕܘ ܐܬܘܝܛܫܕ ܢܘܢܐ  sai a:ܕܘܚܠܒ ܐܘܗ  
 .ܿܐܬܘܝܠܛܕ ܐܢܝܥܪ ܐܬܘ̈ܪܝܣܚܒܘ ܐܬܘܝܛܫܒ ܬܝܒܪܬܐܕ : ܢܘܠܠܿܡܬܢܕ
 : ܗܪܬܐ ܘܓܒ rad à ܐܡܘܢܩ ܐܒܫܘܚܠ ܗܠ ܬܝܠܕ ܠܛܡ ܘܠܘ
 : ܐܫܦܢܕ ܐܒܫܘܚܘ ܐܘܥܙ ܪܝܓܝܗܘܬܝܐ .ܝܗܘܬܝܐ ܐܠܦܐ ܐܕܗ ܠܛܡ

 ܬܝܠܕ ܡܕܡ ܢܝܕ ܘ̇ܗ : ܐܡܕ̈ܗܘ ܐܡܘܢܩܘ ܐܡܫܘܓ 1 ܗܠ ܬܝܠ ܕܟ ܦܐ

 ܢܝܛܩܕ ܪܡܐܬ ܢܐܘ .ܗܠ ܐܘܗ .ܪܒܠ ܩܦܢܕ ܐܡ : mines * ܗܠ
 ܝܗ ܐܝܘܓܡ .ܘܗ ܐܢܚܘ̈ܪ ܢܐܘ .ܐܗܠܐ ܗܢܡ ܢܝܓܛܩ ܆ ܐܒܫܘܚ

 ܆ ܐܬܠܡ ܝܗ ܐܒܟܘܪ ܢܡ ܘܓܠ ܢܐܘ .ܗܠܝܕ ܢܡ * rot ܗ ܬܘܢܚܘܪ

 + 19 ̇ܗܒܟܘ̈ܪ ܢܡ ܘܓܠ 12 ܡܥܡ ܒ ܐܬܠܡ ܝܗܘܬܝܐ

 ܐܠܘ ܐܡܘܢܩܕ ܝܺܗ ܠܥ ܘܠ ܆ ܐܬܘܕܗܣܠ ̇ܗܢܝܬܝܐ ܪܝܓ ܐܕܗܠ 10
 : ܝܗܩܘܬܝܐ ܐܠܕ ܡܕܡ ܐܘܗ ܝܗܘܬܝܐܕ ܡܕܡܕ ܝܗ ܠܥ ܐܠܐ ܆ ܐܡܘܢܩ

 ܆ ܦܐ ܚ̇ܬܫܡ ܐܠ ra ܕܟܘ : ܐܘܗ ܝܗܘܬܝܐܕ ܡܕܡ ܘ̇ܗܒ ܐܘ̇ܩܡܘ

 ܦܐ miam .ܗܬܘܢܚܘܪ ܕܒܘܡ ܐܠܘ : ܡܫ̇ܓܬܡ .ܦܠܚ̇ܬܫܡ ܐܠ ܕܟܘ

 ܐܠܘ : ܗܬܘ ܝܢ ܣܟ ܠܥ ܐܥ̈ܬܫܢܕ 14 ܐܒܿܨ ܕܟ ܢܢܚܘܝ ܐܫܝܕܩ ܐܚܝܠܫ

 ܗܡܥܕܘ .ܘܗ ܐܒܐ ܢܡܕܘ : ܗ ܬܘܝܡܘܬ ܡܘ ܗ ܬܘܢܚܘ̈ܖܘ ܗ ܬܘܢܝܙܚܬܡ

 ܐܬܬܠܡܕ ܐܬܝܘܚܬܒ ܆ ܐܗܠܐ ܐܬܬܠܡܕ ܐܡܘܢܩ ܐܢܗ am ܢܒܙܠܟܒ ܘܗ

ac misܐܡܫܘܓܐܦܝܛܥܘ .ܐܒܝܬܟܕ ܐܬܠܡܒ ܘܠ ܆ ܐܝܚ ܐܡܘܢܩ  

 ܐܬܠܡܒ ܐܠܐ : ܐܬ̈ܘܬܐܕ ܐܒܟܘܪܒܘ ܐܡܕ̈ܗܒ ܐܝܙܚܬܡܘ .ܐܝܪܟܘܢ

 ܐܝܢܟܗ mines ܪ ܬܒ ܢܡܘ .ܐܝܙܚܬܡ ܐܠܘ ܐܡܫܓܡ ܐܠܕ ܐܕܝܐ

 ܡܕܡ ܟܝܐ ܗܬܘܬܝܐ ܬܘܠ ܗܝܥܬܫܐܘ * : ܗܬܘܝܣܤܟܕ ܐܪܬܐ ܘܓܒ
 ܗܒܬܟ ܐܬܐ ܢܟ ܆ ܗܬܘܢܚܘܪ * ܡܥ ܗ ܬܘܝܡܘܢܩ ܦܠܐܘ : ܝܗܘܬܝܐܕ

 ܀ ܢܒ ܢܓܐܘ ܐܘܗ ܐ̈ܪܓܦ ܐܬܠܡܕ ܝ̇ܗܒ ܆ ܐܡܕ̈ܗܕ ܐܬ̈ܘܬܐܒ
 ܐܗܘ ܆ ܐܪܓܦ ܐܬܠܡ ܐܘܗ rar : ܦܠܐܬ݂ܬܕ ܬܝܘܗ es ܐܕܗ 11

peܝܡ  mamaܐܬܠܡ  raiܐܒܫܘܚ ܐܘ̇ܗܘ : ܐ̈ܪܓܦ  

 ܐܒܟܘܪ  Vܗܒܟܘܪ.  — 19 Lܗܥܡ  — 1 ¥ om (in L add. manu posteriore) — 1? LVܗܒ / 10
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[127] DISSERTATIO 5, $ 1 597 

factam esse materialem sine mediatione alicuius (rei), et visam esse, nec 

rursus, 01118 in corpore 8110 visa est, dicimus non eius esse visibilitatem; 

aut rursus, si ipsa est quae vere videtur, irritam facimus spiritualitatem 

elus quae non videtur. 

9 Hoc igitur testimonium, cum ceteris eius varietatibus ac multis argu- 

mentis quae id comitantur et alia quae in eo sunt * nec dicta sunt, tibi 

sume scienter, quoniam scientiam amasti; et per id intellege mysterium 

incorporationis Verbi Dei, atque profitere id incorporatum esse ac man- 

sisse spirituale, et hominem factum esse Deumque remansisse. Et noli 

impie loqui et dicere: «Si incorporatum est, perdidit spiritualitatem 

suam » 121 aut: «Si factum est illud quod non erat, iam non est illud 

quod erat» !*. Haec enim voces dementiae ac stultitiae sunt, et tantum 

a te dicenda erant, quia in dementia et insipientia pueritiae crevisti. Non 

autem ex eo quod cogitatio non habet hypostasim vel corpus intra regio- 

nem suam, propter hoc iam non est; nam est motus et cogitatio animae, 

quanquam ei non est corpus nec hypostasis nec membra. Illud vero quod 

non sit * in regione sua, quando extrinsecus egressa est, in eo existit 5, 

Quod si dicis subtilem esse cogitationem, Deus est eâ subtilior. Quod si 

spiritualis est, multo interior est spiritualitas Unici * (spiritualitate) eius. 

Quod si intra compositionem est verbum, plus est eo Verbum intra com- 

positionem suam. 

10 Hoc enim testimonium adduximus, non propter illud : Hypostasis, 

et Non-Hypostasis, sed quia quod est fit quod non est, et manet in illo 

quod non erat; et, cum fit, non mutatur; et, dum non mutatur, incorpo- 

ratur, nec amittit suam spiritualitatem. Ita quoque sanctus apostolus 

Ioannes, enarrare volens !? absconsionem (Verbi) et invisibilitatem et 

spiritualitatem et aeternitatem eius, et (dicere) ex Patre esse semperque 

cum eo esse ipsam hanc hypostasim Verbi Dei, per exemplum verbi 

figuravit illam hypostasim vivam, non per verbum scriptum et indutum 

corpore alieno visumque in membris et in compositione litterarum, sed 

per verbum quod est incorporeum nec videtur. Et postquam ita affir- 

mavit (hypostasim) intra regionem absconsionis eius * eamque enarravit * ¥ 42ra 

* L44r°b 

quoad essentiam eius tanquam entis et docuit personalitatem eilus cum 

* spiritualitate eius, postea venit ad scribendam eam per litteras mem- 

 ܩ

20 

25 

35 brorum (sententiae), (nempe) per illud : Werbum corpus factum est, et habi- 

tavit in nobis '8. 

11 Hoc volebas discere, quomodo Verbum corpus factum sit; et ecce 

12 Non explicite in T. — 1? Cf. T 16 — 1% ¥ facta est — ‘7 V cum voluisset. 

18 Jo. 1 14, 
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 ܐܢܝܛ̈ܩ 15 ܐܡ ܬܪܘ ܐܬܘܢܚܘ̈ܪܘ : ܐܡܫܘܓܐܥܕܡܕ ܗܥܘܙܘ : ܐܬܒ̇ܝܬܟ
 ̇ܗܢܘܗܕ ܐܬܘܝܣܟ ܐܫܒܠܘ : ܐܬ̈ܘܬܐܕ ܐܓܠ̈ܘܦܒ ܢܝܒܟ̈ܪܬܡܘ ܢܝܪܝܨܬܡ
 ܀ ܐܬܘܝܕܕ mar ܘܓܕ ܐܬܙܚܘ ܐܢܘܓ ܐܫܝܫܦܢܕ

 1 ܬܡ ܡܰ ܢܡܕ ܐ ܐܬܘܕܗܣ à ܬܝܐ ܠܝܟܗ ܐܕܗ 12
 ܢܡܕ ܢܬܘܕܗܣ ܦܐ ܐܘܗܬܕ ܐܢܟܝܐ ܆ ܐܗܠܐ ܐܬܠܡܕ ܗ ܬܘܢܝܙܚܬ 5

 ܐܕܗܒ ̇ܗܒ ܘܗ ܦܐ ܢܢܚܘܝ ܐܙܐ̈ܖ ܥܕܝܕ ܐܟܝܐ ܢܡ ܀܇ ܐܒܬܟ ܢܡ .ܐܢܝܟ
 ܀ ܚܫܚ ܬܐ

 ܢܡ Tim ܀ ܐܬܪܖܚܐ ܐܬܘܕܗܣ ܠܥ ܿ̇ܬܩܝܢܣ ܒܘܬ ܢܝܕ ܢܐ 3
riܦܐ ܕܟ ܆  lasܒܝܝܣ ܢ ܢܢܚܘܝܕ ܗ ܬܠܡ ܢܡ .ܐܬܘܕܗܣ ܐܕܗܕ . 

 ܐܚܘܪܕ ܐܬܘܒܝܛ ܠܩ̇ܫܘ : ܐܬܝܕܘܡܥܡܠ ܇ ܐܫܢܐ is ܬܚ̇ܢܕ 16 ܐܢܟܝܐ 10
 : ܐܗܠܐܕ ris ܐܫܢ̈ܪܒ * ܢܡ ܐܘ̇ܗܘ * : ܬܝܐܢܚܘܪ ܥܒܛܬܝܡܘ : ܐ̈ܝܡ ܢܡ
 saine asie ܢܡܘ : ܐܝܢܚܘܪ ܐܢ̈ܖܪܓܦ ܢܡܘ : ܐ̈ܪܐܚ is ܐܕܒܥ ܢܡܘ
 ܗܠܟ .ܐܦܠܚ̈ܘܫ ܢܘܗܠܟ ܢܝܠܗ ܐܢܩܕ ܢܡܘ ܆ ܐܒܐ is ܡܕܐ is ܢܡܘ
 ܩܠܿ̇ܣ ܆ ܐܬܐ ܐܠ MT .ܐܝܚܘ̈ܪܘ mama has ans .nls ܡܥ

ha 15ܢܡ  imܐܙܚܬܡ ܕܟ  ms àܐܠܕ ܆ ܐܬܝܡܕܩ 17 ܗܬܙܚܒ  
 ܐܠܘ mimla ܥܒ ܐܠܘ ܝܗܘ̈ܥܫܒ ܐܠܘ .ܗܢܘܓܒ ܐܠܘ ܗ ܬܡܘܩܒ

 ܡܕ ܩ ܐܘܗ ܐܙܚܬܡ ܢܘܗܒܕ ܐܡ̈ܟܣܐ ܢܡ ܕܚܒ ܐܠܘ .ܗ ܬ. ܡܟܚܒ
 .ܡܕܡ ܠܟܒ ܐܠܐ : ܐܬܝ̈ܪܒ ܗ ܬܘܢ̈ܖܪܓܦܒ ܐܦܠܚܘܫ ܐܘܗ ܐܠ : ܬܘܚܢܕ
 ܢܬܙܚܠ ܝܗܘܬܝܐ ܐܢܟܗ : ܬܘܚܢܕ ܡܕܩ ܢܡ 0 ܐܘܗ ܝܗܘܬܝܐܕ ܟܝܐ

 ܝܗܘܬܝܐ ܐܠܕ ܡܕܡ ܐܘܗ ܕܟܘ : 18 ܩܠܣܕ =ih ܢܡ ܦܐ .ܐܦܠܚܘܫ ܐܠܕ 20

 ܐܝܢܝܡܫܘ ܐܝܢܚܘ̈ܪ ܢܝܕ ܐܘܗ : ܐܘܗ ܝܗܘܬܝܐܕ ܡܕܡ am ܝܘ̇ܩ ܆ ܐܘܗ

isaܐܝܢܥܪܐܘ ܐܢܪܓܦ ܪ ܬ̇ܟܘ : ܐܘܗ ܝܗܘܬܝܐ ܐܠܕ ܡܕܡ .ܐܗܠܐܕ  
isaܕܒܘܐܕ ܢܢܝ̈ܪܡܐ ܐܠܘ : ܐܘܗ ܝܗܘܬܝܐܕ ܡܕܡ ܐ ܐܫܢܐ  am 

 ܐܘܗ ܝܗܘܬܝܐ ܐܠܕ ܡܕܡ ܐܘܗܕ * ܠܛܡ om ܝܗܘܬܝܐܕ ܡܕܡ

 ܠܛܡ : ܐܘܗ ܝܗܘܬܝܐ * ܐܠܕ ܡܕܡ ܐܘܗܕ ܝܗ ܢܢܝܠܿܓܕܡ ܒܘܬ ܐܠܘ 25

LESܝܗܘܬܝܐܕ ܗܠ  asܘܠܘ : ܐܘܗ ܝܗܘܬܝܐܕ ܡܕܡ  maisܐܠܕ  

 .ܐܙܚܬ ܡܕ ܡܕܡ ܘܗܘ ܆ ܐܘܗ ܝܗܘܬܝܐ ܐܠܕ ܡܕܡ am ܐܘܗ .ܐܙܚܬܡ

 ܆ ܐܙܚܬܡܕ ܐܫܢܐ is ans ܗܒ ins ܐܗܠܐܕ ris A al ܆ ܐܘܗ ܐܠ
 ܐܝܪܚ ܓ RSS ܘܓܒ ܐܝܢܚܘܪ or : ܐܢܥ̈ܪܐ ܘܓܒ ܐܢܝܡܫ ܘܐ

 .ܗ ܬܘܝܝ ܠ ܓܒܘ ܗ ܬܘܝܣܟܒ .ܢܝܗܠܟܒ ܘܗ ܕܟ ܘܝܘܗ ܐܠܐ : ܐܢ̈ܪܚܒ 30

 ܘܝܘܗ .ܐܫܢܐ in ܐܙܚܬܡܕ ama : ܗ ܬܘܝܣܟܒܘ ܗ ܬܘ ܝܠ ܓܒܘ

misܐܗܠܐܕ ܗ ܬܘܢܖܓܦܠ ̇ܗܝܠܟܿܬܣܐ ܐܬܘܡܕ ܒܘܬ ܐܕܗܒ ܆ ܐܗܠܐܕ  

 in ܐܘܗܕ ܗ ܐܪܣܒ ܐܬܠܡ ܐܘܗܕ ܝ̇ܗܠܘ : ܐܬܠܘܬܒ ܢܡܕ ܐܬܠܡ

 + ܐܗܠܐܕ ܐܪܒ ܐܫܢ̈ܪܒ
 Nm ܗܒܕ 19 am ܐܚܘܪܕ ܐܬܡܟܚܒ ܢܢܚܘܝ ܦܐ ܐܕܗ ܠܓܛܡܘ 14 3:

 ܕܝܨ ܗ ܬܠ ܡܒ ܢܕܓܢ ܐܠ : ܐܬܝ̈ܘܚܬ ܢܝܠܗ à SNA ܐܡܕܥ : ܐܘܗ

* V4rb 
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1101 ostendimus (id evenisse) sicut verbum animae fit corpus et cogitatio 

fit litterae et intellegentiae motus (fit) corpus et spiritualitas ‘tenuesque 

mussitationes 17 figurantur et componuntur per divisiones litterarum et 

absconsio intellegentiae animae induit colorem aspectumque corporis atra- 

menti. 

12 Hoc igitur testimonium ex nobis dare possumus de visibilitate Verbi 

Dei, ita ut testimonium nostrum quod ex natura (est) ex Libro quoque 

sit, unde Ioannes qui scit mysteria ipse quoque hoc (testimonio) usus est. 

13 Si vero rursus tibi opus est alio testimonio, do ex nostro sacra- 

mento, cum vis quoque huius testimonii ex verbo Ioannis sumpta sit. 

Quemadmodum descendit homo ad baptismum et accipit gratiam Spiritus 

ab aqua et spiritualiter immergitur * et fit ex * homine filius Dei et ex 

servo liber et ex corporeo spiritualis et ex terrestri caelesti et ex filio 

Adami filius Patris et quando accepit has omnes mutationes omnino in 

illa renovatione abscondita et spirituali quae ad verbum non venit, ascen- 

dit ad nos ex aqua, cum a nobis videtur in suo aspectu priore, cuius neque 

in statura, nec in colore, nec in annis, nec in sanitate, nec in sapientia, 

nec in ulla ex speciebus quibus videbatur antequam descenderet, fuit 

mutatio in corporitate eius exteriore, sed in totalitate, sicut nobis erat 

antequam descenderet, ita est secundum visionem nostram sine mutatione 

etiam postquam ascendit; et, cum factus esset quod non esset, mansit 

illud quod erat; factus est vero spiritualis et coelestis et filius Dei — quod 

non erat—et mansit corporeus et terrestris et homo, secundum quod 

erat; nec eum dicimus illud quod erat perdidisse, quia * factus est quod 

non erat; nec rursus mendax dicimus illud : Factus est quod non * erat, 

quia eum videmus esse in illo quod erat; non autem alius qui non videtur 

factus est illud quod non erat, et illud quod videtur non factus est; — non 

enim filius Dei habitavit in illo homine qui videtur, aut coelestis intra 

terrestrem, aut spiritualis intra corporeum, sicut alius in alio; sed idem 

est in omnibus (habitibus), in absconsione sua sicut in manifestatione sua, 

et in manifestatione sua sicut in absconsione sua; et ille qui videtur homo 

ipse est filius Dei; — similiter rursus intellege incorporationem Dei Verbi 

ex Virgine et illud : Factum est Verbum caro 2, sicut factus est hic homo 

filius Dei. 

14 Et propter hoc Ioannes quoque per sapientiam Spiritus qui in eo 

loquebatur, donec haec exempla nobis dedit, nos non attraxit verbo suo 

191 V tenuium mussitationum. — ?° Lo. I, 15. 
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600 DISSERTATIO 5*, § 6 [130] 

hisܐܬܝܡܕ ܩܒ: ܪܝܓ ܒܗܝ .ܐܬܠܡ ܐܗܠܐܕ ܗ ܬܘܢܡܫܓܬܝܡܘ ܗ  
 ܝܗܘܬܝܐ ܬܝܫ̈ܪܒܕ ܪܡܐܕ ܝܿܗܒ : ܐܬܬܠܡܕ ܝܺܗ ܐܬܘܢܚܘ̈ܪܕ * ܐܬܝܘܚܐ
 ܐܗ ܠܐܘ * : ܐܗܠܐ ܬܘܠ ܐܘܗ ܝܗܘܬܝܐ ܐܬܠܡ ama ܐܬܠܡ ܐܘܗ
 ܐܗܠܐ ܬܘܠ ܐܘܗ ܝܗܘܬܝܐ ܬܝܫܖܒ ܐܢܗܘ : ܐܬܠܡ ܘܗ ܐܘܗ ܝܗܘܬܝܐ

pis nnܪ  mhas maܗ ܬܘܬܝܐܘ ܗ ܬܘܗ ܠܐܘ ܗ ܬܘ ܥܚܘܪܘ  
 im ܐܬܠܡܕ ܝܺ̇ܗ ܕܝܨ ܐܼܬܐ ܢܟܘ ,ܐܗܠܐ ܐܬܬܠܡܕ ܗܬܘܝܡܘܢܩܘ
 ܐܠܕܟܘ : ܝܙܚܬܐ .ܐܙܚܬܡ ܐܠܕܟ ܐܢܟܝܐܕ ܥܕܢܕ ܐܒ̈ܨ ܫܢܐ ܢܐܕ : ܐܘܗ

re hiܐܢܦܬܢ ܆ ܐܢ̈ܪܓܦ ܐܘܗ ܐܝܢܚܘܪܖ ܝܗܘܬܝܐ ܕܟܘ : ܫܫܓܬܐ  Le 
 Ar ܒܘܬܘ .ܐܝܣܝܦ ܗܠ ܒܣܢ ܗ ܡܘܢܩܕ ܐܒܫܘܚܘ ܐܬܠܡ ܢܡܘ : ܗܫܦܢ ܠ

 ܐܬܝܝܢ̈ܪܓܦ ܢ̈ܪܒ ܿܬܝܣܡܘ ܪܒܠ ܢܡ ܢܝܗܝܬܝܐܘ : ܢܝܐܓ̈ܕ ܢܝܠܝܐ -
 ܐܕܠܘܡܕ ܐܕܗ ܐܬܠܡ ܗܠ ܠܩܫ ܆ ܐܬܝܘܚܬ à ܠܬܢ - ܢܝܗ ܬܘܢܚܘ̈ܪܒ
 om SN ܝܗܘܝܠܒܩܕ ܡܠ ܢܝܠܝܐ .ܐܗܠܐ ܢܡ ܐܫܢܐ ܝ̈ܥܒܠ ܐܘ̇ܗܕ

 : ܗܡܫܒ ܢܝܥܡܝܗܡܕ ܢܝܠܝܐ : ܢܘܘܗܢ ܐܗܠܐܕ ܐ̈ܝܢܒܕ ܐܝܢܛܠܘܫ
 .ܐܪܒܓܕ ܐܢܝܒܨ ܢܡ ܐܠܘ .ܐܪܣܒܕ ܐܢܝܒܨ ܢܡ ܐܠܘ .ܐܡܕ ܢܡ ܘܠܕ ܢܝܠܝܐ
  ܘܕܠܝܬܐ ܐܗܠܐ ܢܡ * ܐܠܐ

 ܐܕܠܘܡ anl ܐܬܝܘܚܬ ܐܘܗܢܕ : ܢܠ ie ܐܕܠܘܡ ܒܘܬ ܐܢܗ 5
 ܆ ܐܗܠܐܠ ris ܐܫܢ̈ܪܒ roma ܟܝܐܕ .ܐܬܠܘܬܒ ܢܡ ܐܘܗܕ ܐܗܠܐܕ
 ܆ ܦܠܚ̇ܬܫܡ ܐܠܘ ܐܬܝܕܘܡܥܡ ܘܓܒ ܐܢܚܘܪ ram ܐܢܡܫܘܓ ܢܡܘ
 ܐܠܘ .ܐܬܠܘܬܒ ܢܡ ܐܝܡܫܘܓ ܐܘܗ * ܐܝܢܚܘ̈ܪ ܐܬܠܡ ܦܐ ܐܢܟܗ
 ܐܘܗ ܕܟ : ܐܫܢܐ ܪܒ ܝܗܘܬܝܐܕ ܝ̇ܗܒ ܐܫܢܐ is ܪ ܬ̇ܟܕ ܐܘ .ܦܠܚܿ̇ܬܫܐ 2

 ܚ

risܐܢܟܗ : ܐܗܠܐܠ  ihiܐܘܗ ܕܟ : ܘܗ ܐܗܠܐܕ ܝ̇ܗܒ ܐܗܠܐ ܦܐ  
isܐܘܗ ܕܟܕ ܐܢܙܟܐܘ .ܐܬܠܘܬܒ ܢܡ ܐܫܢܐ  adܐܫܢ̈ܪܒ  Haies 
 ܢܘܗܠܟܒ ܛܠܿܚܬܐ ܐܚܘܪܒ %3! ܗܒܘ ܆ ܐܢܚܘܪ ܐܘܗܘ ܒܣܢ ܐܚܘܪ .ܐܢܚܘܪ

«avai raiܗ ܬܘܢܡܫܓܬܝܡܒ ܐܬܠܡ ܦܐ ܐܝܢܟܗ ܆ ܗܢܝܟ ܢܡ ܿܪܛܣ  
 ܢܡ ܿܪܛܣ .ܐܝ̈ܫܢܐ ܐܝܢ̈ܩܢܘܣ ܢܘܗܠܟ aie 3 ܐܬܠܘܬܒ 201 »1 ܐܪܓܦ

 ܀ ܢܬܘܟܐ ܐܫܢܐ is ܐܘܗܘ : ܐܝܩܢ̈ܘܣܕ ܐܪܝܛܩܘ ܐܬܝܛܚܕ ̇ܗܝܥ̈ܘܙ

awar 16ܢܐ .ܒܘܬ  useܬܠܬܕ ܐܬܘܕܗܣ ܦܐ  als 
 his ܐܪܗܘܢܕ ܗ ܬܘܝܥܨܡ Lo us ̀ ܐܳ݁ܒܩܰܫܰܠ ܕ ܠܰܢ * ܐܕ .ܐܬܠܡܕ

 ܢܝܗܝܬܝܐܘ ܇ ̇ܗܬܘܠ ܐܬ̈ܘܒܨ ܢܝܗܝܬܝܐܘ : ̇ܗܠ ܐܙܚܬܡܕ ܡܕܡ ܠܟܕ
 ܝܗ ܠܛܡ Kahn .ܿܗ ܬܘܠ ܢܝܗܝܬܝܐܕ ܝܗ ܐܠ ܕܟ : ܢܝܗܫܦܢ ܬܘܠ

 ܢܝܗܝܡ̈ܘܢܩ ܬܘܠ ܢܝܗܝܬܝܐܕ ܝܗ ܐܠܘ : ܢܝܗܝܡ̈ܘܢܩ ܬܘܠ ܢܝܗܝܬܝܐܕ

EST himܦܐ ܐܬܘܡܕ ܐܕܗ ܒ : ܐܢܝܥ ܬܘܠ ܢܝܗܝܬܝܐܕ ܠܓܛܡ  

 ܐܬܠܘܬܒ * ܢܡ ܐܬܘܢܡܫܓܬ ܡ dar .ܐܗܠܐ ܐܬܠܡ ܐܒܐܕ ܗܚܡܨ
 ܆ ܝܗܘ ܠܥ ܒܝܬܟܕ ܐ .ܐܫܢ̈ܪܒ ܐܘܗܘ : ܐܫܕܘܩܕ ܐܚܘܪܕ ܐܬܘܝܥ

 .ܠܛ̇ܒܘ riz roms ܝܺܗ ܐܠܘ ܆ ܐܘܗܕ ܝ̇ܗܒ .ܕܒܘܐ ܝܗܘܬܝܐܕ ܝܗ ܕܠ 3

MSܝܗܘܬܝܐ ܐܠ .ܐܢ̈ܪܓܦ ܐܘܗܕ ܠܶܶܛܰܰܡ ܐܠܘ ܆ ܝܗܘܬܝܐܕ <  avai܇  

 ܀ ܐܢܪܖܓܦ ܐܘܗܕ , ܐܠܛ̇ܿܒܬܡ .ܐܢܚܘ̈ܪ ܝܗܘܬܝܐܕ ܠܛܡ ܐܠܘ

20 V on — ?1V ܿܗܒܘ 

* L 44 vb 

* ¥ 438 

* ], 44 ° ¢ 

* ¥ 42 ° 0 

ML 331" A 

* V4V0c 



* L44wb 

#42 v° a 

* L44wc 

* V42Vb 

+*143 3 

 * ¥ 42 ܙ" ¢

[131] DISSERTATIO 52, $14-16 601 

ad visionem et incorporationem Dei Verbi. Etenim primo dedit argu- 

mentum * illius spiritualitatis Verbi, quia dixit : {n principio erat Verbum, 

et ipsum Verbum erat apud Deum, * et Deus erat ipsum Verbum, et hoc in 

principio erat apud Deum”'; per haec nobis patefecit absconsionem et 

5 spiritualitatem et divinitatem et essentiam et personalitatem Verbi Dei. 

Et postea venit ad illud : Verbum caro factum est??, ita ut, si quis vult 

scire.quomodo, cum non videatur, visus sit, et, cum non tangatur, tactus 

sit, et, cum sit spiritualis, factus sit corporeus, convertatur in se ipsum 

et per verbum et cogitationem propriam sibi persuadeat. Et rursus, ut 

0 etiam ex illis quae manifesta sunt et externa sunt et reputantur corporea 

in sua spiritualitate nobis det argumentum, sibi assumpsit hoc verbum 

nativitatis quae hominibus fit ex Deo: Jllis qui eum receperunt dedit 

potestatem filios Dei fieri, illis qui credunt in nomine eius, illis qui non ex 

sanguine, neque ex voluntate carnis, neque ex voluntate viri, sed * ex 0 

5 nati 6 

15 Hanc nativitatem rursus nobis figuravit, ut argumentum esset 11 

nativitati Dei quae fuit ex Virgine, quia, quemadmodum fit homo filius 

Deo, et ex corporeo fit spiritualis intra baptismum nec mutatur, ita etiam 

Verbum spirituale * factum est corporeum ex Virgine nec mutatum est; 

0 et, quemadmodum mansit homo in eo quod est homo, cum factus esset 

filius Deo, ita mansit Deus quoque in eo quod est Deus, cum factus esset 

homo ex Virgine. Et, quemadmodum, cum ille ?* homo corporeus factus 

esset spiritualis, Spiritum accepit et factus est spiritualis et per Spiritum 

sese immiscuit omnibus mysteriis spiritualibus praeter naturam suam, ita 

'4 etiam Verbum in incorporatione sua corpus sumpsit ex Virgine cum 

omnibus indigentiis humanis praeter motus peccati et necessitatem indi- 

gentiarum et factus est homo sicut nos. 

16 Tibi addam rursus, si vis, etiam tertium testimonium circa verbum. 

* Quemadmodum accipit oculus per lucem visionem omnium (rerum) 

o quas videt, et sunt res apud eum, et apud semetipsas sunt, cum illud : 

«Sunt apud eum», non mendax dicitur, quia sunt apud semetipsas, nec 

illud : «Sunt apud semetipsas», falsum dicitur, quia sunt apud oculum, 

similiter etiam splendor Patris, Verbum Deus, sumpsit incorporationem 

ex * Virgine per Spiritum sanctum et factus est homo, sicut de eo scrip- 

s tum est, quamquam illud «Est» non perdidit per illud «Factus est», 

neque illud «Factus est» evertit nec irritum facit illud «Est», neque, 

quia factus est corporeus, non est spiritualis, nec, quia est spiritualis, 

irritum fit illud : «Factus est corporeus ». 

 : De 5 10-1235 48 m5. V: hicܨ. 1:7010 35070



602 DISSERTATIO 5, $17-20 [132] 

 ܢܝܗ ܬܘܕܗܝܣ ܟܠ ܬܒܗܝ .ܢܟܝܐܕ ܝܢܬܠܐܶܫܕ ܠܘܓܛܡ ܠܝܟܗ ܢܝܠܗ 17

 : ܐܕܝܥܕ li ܐܕܫܬܘ : ܐܥܒܘܛ ܢܡ ܪܖܪܝܥܬܬܕ ܆ ܐܣܝܦܠܕ ܟܝܐ
 .ܐܬܘܢܡ ܝܗܕ ܐܬܥܕܝܐ ܬܘܠ ܒܪ̇ܩ ܬܬܘ : ܐܝܠ̈ܛܕ ܐܬܣܝܟܦ ܐܬܘܢܡܠܫܡܘ
 * L45rb + ܐܬܘܢܡܝܗܕ ܢܘܢܗܒ ܐܠܐ ܿ ̈ܘܚܒ * ܘܠ

 ܠܥ ܬܘܗ ܐܝܨܿ̇ܡܕ ܐܡܟ ܟܝܐ ܆ ma ܬܒܗܝܕ ܢܝܕ ܐܫܗ 18 5
 .ܟܬܠܡܠ ܿܗܠ ܿܗܝܥܡܫ .܇ܬܿܪܡܐ ܢܡ ܬܢܐ ܥܕܿܝ ܐܠܕ ar ܐܬ ܆ ܢܬܠܡ
 ܆ ܐܢܚܘܪ ܘܠܘ am rs ܨ ܠܝܟܡܘ : ܐܘܗܕ ܡܕܡ ܘܿܗܒ ܡܠ a ܐ̈ܪܐ

arܐܝܢܟܝܐ .ܐܬܝܡܕܩ ܝܿܗ ܢܐܘ ܆ ܝܗܘܬܝܐ ܢܝܗܝܬ̈ܪܬ ܐܝܢܚܘ̈ܪܘ ܐܢ̈ܪܓܦ  

 ܀ 43: * ܢܝܕ ܘܢܗ .ܐܬܘܝܕܚ ܘܠ ܐܢܟܝܐ ܆ ,hihi ܢܝܕ ܢܐ ܆ ܦܠܚ̇ܬܫܐ ܐܠ
 ris ܒܣܢ ܐܗܠܐ am mir : # ܬܿܪܡܐ .ܐܬܘܫܢܐܕܘ ܐܬܘܗܠܐܕ 10

 ܀ ܟܠ ܐܕܝܚܐܕ ܐܬܘܝܥܛ ܐܕܗ ܢܡ ܬܝܢܦܬܐ ܐܗܘ ܆ ܗܒ ܐܙܚܬܢܕ
huh 19ܢܝܠ̈ܡܕ ܐܪܥܨ ܠܛܡ : ܢܝܗܒ ܬܿܗܒܬܕ .ܟܝܠ̈ܡ ܢܝܠܗ ܟܠ  

 ܝܗܘܬܝܐ 23 ܐܢ̈ܪܓܦܘ ܐܝܢܚܘ̈ܪܕ  ̈ܪܫܓ ܐܕܗ 19 .ܢܝܗ ܬܘܠܟܣ ܠܓܛܡܘ

 . ܬܢܐ ܦܐ ܟܠ ܬܡܝܩܐ ܐܗ ܆ ܐܬܘܫܢܐ ܢܡܘ ܐܬܘܗܠܐ ܢܡܘ .ܐܬܠܡ
 . ܐܬܘܫܢܐܘ ܐܬܘܗܠܐܘ ܐܝܚܘܪܪܘ ܐܝ̈ܖܪܓܦܕ ܐ̈ܪܝ̈ܪܫ ܐܕܗܕ ܬܝܕܘܐܘ 15

 * ܐ. ܪ: ¢ ܆ ܢܝܬ̈ܪܬ * ܢܝܠܗ ܝܗܘܬܝܐܕ ܘܢܡ .ܝܗܘܬܝܐ ܢܝܗܝܬ̈ܪܬ ܢܝܠܗܕ ܬ̈ܖܡܐܘ
 ܒܣܢ ܐܗܠܐ ܐܬܠܡܕ him ܦܐ 4 sem .ܡܠ ܢܝܐ ܆ ܐܗܠܐ ܐܬܠܡ
 ܡܕܡ am ܠܥ ܡܝܩܐ .ܐܢܐ ܡܠܿܫ ܐܢܐ ܦܐܘ .ܪܝܦܫ .ܗܒ ܐܙܚܬܢܕ ܐ̈ܪܓܦ

 ܐ̈ܪܓܦܕ : ܬܒܬܟ ܐܠܘ .ܒܣܢܕ ܐܪܪܖܓܦܒ ܝܙܚܬܐ ܐܬܠܡܕ .ܬܒܬܟ .ܬܒܬܟܕ

m1 ac 20ܝܙܚܬܐ ܐܬܝܥܡ ܘܗ ܐܠܐ .ܝܙܚܬܐ ܐܬܝܥܡ — . amܗܒܣܢܕ  

 ܆ ܐܗܠܐ ܝ̇ܗ ܐܬܠܡ ܕܝܨ .ܟܬܠܡ ܐ ܐܬܥܫܕ ܢܝܕܡ ܐܬܙܚ .ܐ̈ܪܓܦܠ

 sn .ܗܒ ܝܙܚܬܢܕ ܐ̈ܪܓܦ ܡܠ ܒܣܢ : ܝܙܚܬܐܕ ܘܝܘܗܕ ܬܝܐܝܠܓ ܬܝܕܘܐܘ

 ist ܆ ܐܠ ̇ܘܐ . ܐܕܗ ܡܕܩ ܐܘܗ ܐܝܢܝܙܚܬܝܡ : ܝܙܚܬܐܕ ܐܬܠܡ ܠܝܟܗ

his43 :ܧ » + ܬܲܪܡܲܐܕ ܟܝܐ ܝܙܚܬܐ * ܐܘܗ ܐܙܚܬܡ ܐܠ ܕܟ ܢܝܕܡ .ܐܠܕ  ¥ + 
 : ܝܙܚܬܐ ܐܢܝܙܚܬܡ ܐܠܕ hier ܝܬܠܡ has vin ܐܢܟܝܐܘ 20 25

 : ܝܙܚܬܐ ܗܡܘܢܩ ܘܠܕ .ܿܪܡܐܬ ܢܝܕ ܢܐ ܆ ܫܫܓܬܐ rire ho ܐܠܘ

 .ܬܿܪܡܐܕ 5 ܟܬܠܡ ܬܠܓܕ ܆ ܗܡܘܢܩ ܢܡ ̈ܪܒܠܕ ܐܢ̈ܪܚ visa ܐܠܐ
 ܘܠܘ .ܐܬܙܚܠ 24 oh vw A ܐܬܠܡ ܠܥ .ܗܒ ܐܙܚܬܢܕ ܐܪܪܖܓܦ ܒܣܢܕ

 * L4Swa ܟܬܠܡ ܢܡܘ ܆ ܐܢܐ ܡܝܩܡ ܐܝܐ .ܣܘܪܘܦ ܠܟ isa *  ܠܥ

 ܢܠ ܐܘ .ܐܒܨܬ ܐܠ ܕܟ ܦܐܘ ܆ ܬܢܐ ܢܡܝܗܡ ܝܬܘܟܐܕ .ܐܢܐ ܐܘܡ 30

 ܟܬܠܡܕ hais ܟܝܬܝܐ ܐܳܠܘܐ ܟܝܒܫ̈ܘܚ ܢܝܥܝܙܬܬܡ ܐܬܘܝܢܫܒ ܐܠ ܢܝܕ

 ܐܬ ܠܡܠ ܗܬܙܝܚܘ : ܐ̈ܪܓܦ 0m ܐܘܗ ܐܙܚܬܡܕ : ̈ܪܖܡܐܬ ܢܝܕ ܢܐ

 ܆ ܐܘܗ ܐܙܚܬܡ ܐܬܠܡ .ܐܘܗ risk ܐ̈ܪܓܦ ܕܟܘ : ܬܘܗ ܐܒܗܝܬܡ
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[133] DISSERTATIO 5:, $17-20 603 

17 De his igitur, quia me interrogasti : Quomodo ..., tibi dedi testi- 

monium ad persuasionem, ut experrectus sis ex demersione eiiceresque a 

te voces solitas et traditionem ineptam puerorum, et ad scientiam fidei 

accederes cogitationibus non * tuis, sed fidei. 

18 Nunc postquam tibi dedi persuasionem, quantum possibile erat circa 

verbum nostrum, veni, tibi ostendam te nescire quid dicas. Audi tuum 

verbum. «Num mansit (Deus Verbum) in 1110 quod factus est, et igitur 

corporeus est, non autem spiritualis, an est corporeus et spiritualis, uterque ?» 

Quod si haec est prior (sententia), quomodo non mutatus est? Si vero 

(haec) est posterior (sententia), quomodo non unionem, scilicet, * divini- 

tatis et humanitatis, dixisti?*? Tum ipse Deus sumpsit corpus in quo 

videretur? Et ecce conversus es ab hoc errore qui te tenet » ?£. 

19 Tibi haec tua verba citavi, ut eorum te pudeat propter contumeliam 

qua plena sunt et propter eorum stultitiam. Hoc enim, (nempe) 'spirituale 

et corporeum ?? esse Verbum, et ex divinitate et ex humanitate (esse), 

ecce tu quoque stabiliisti, et professus es hoc verum esse, (scilicet) «Cor- 

poreum» et «Spirituale», et «Divinitas» et «Humanitas», et dixisti 1d 

esse hoc utrumque. Quis est qui est hoc * utrumque? Verbum Deus? 

Utique. Sic enim quoque dixisti : «Verbum Deus sumpsit corpus in quo 

videretur » 2%. Recte, et ego etiam assentior. Sta in illo quod scripsisti. 

Scripsisti : «Verbum visum est in corpore quod sumpsit» 27; nec scrip- 

sisti : «Corpus quod sumpsit Verbum visum est»; sed (scripsisti) : » 1 

est ipsum Verbum quod sumpsit corpus ». Ergo visibilitas nunc, secundum 

verbum tuum, est apud Verbum Deum, et manifeste confessus es ipsum 

esse quod visum est: «Sumpsit corpus in quo videretur». Hoc igitur 

Verbum quod visum est, eratne visibile ante hoc, an non? Scio te dicere : 

Non (erat visibile). Ergo, cum non videretur, * visum est, sicut dicis. 

20 Et quomodo ergo culpasti verbum meum quod dixi: «Invisibilis 

visus est3°, et intangibilis tactus est». Si vero dicis non hypostasim 

eius visam esse, sed aliud corpus extra hypostasim eius, mendax dixisti 

tuum verbum quod dixisti: «Corpus sumpsit in quo videretur». Nam 

visibilitatem attribuisti Verbo, non autem corpori. * Omnimodo ego ad te 

appello, et per verbum tuum ostendo te credere sicut me, etiamsi nolis. 

Sin minus, insane moventur cogitationes tuae, nec vides verbum tuum. 

Si vero dicis videri ipsum corpus eiusque visibilitatem Verbo attribui et, 

cum corpus videretur, Verbum videri, hoc non stabilitur scriptione verbi 

25 V dixit. — 26 Cf. T 18 — 37 V corporeum et spirituale. — 2% Non explicite 
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 ܐܝܟܗ ܬܝܒܬܝܟ ܪܝܓ ܐܠ A ܬܐ ܡܕ. ܐܡܝܣ ܢܡ ܐܕܗ ܐܡܝܩ ܬܡ ܐܠ

bus 2 ÉLMA je diܥܓ .ܐܿܖܪܓܦܒ ܝܙܚܬܐ ܐܬܠܡܕ ܐܠܐ : ܗ ܬܕ  

 ܐ̈ܪܓܦ ܘܠܘ : ܝܙܚܬܐ .ܐܘܗ ܐܙܚܬܡ ܐܠܕ ܐܬܠܡ 3 ܬܦܠܐ ܟܬܠܡܕ

amܐܠ ܐܪܓܦܠܘ ܆ ܐܢܝܙܚܬܡ ܐܬܠܡܠ ܝܗܝܬܕܒܥܘ : ܐܘܗ ܐܙܚܬܡܕ  

 ܐܪܪܖܓܦ am .ܐܘܗ ܕܥܿܣܕ ܐܕ̈ܒܥܘ 25 ܐܠ̈ܝܚ ܕܝܒ * ܢܝܕ ܢܐ .ܐܢܝܙܚܬܡ

 ܐܝ̈ܒܢ ܕܝܒ ܦܐ ܐܣܟܛ ܐܢܗܝܒ ܆ ܝܙܝܚܬܐܕ ܿܪܖܡܐܬ .ܐܙܝܚܬܡܕ
 ܐܗ .ܐܘܝܚܬ ܡ ܐܬܝ̈ܪܒܕ ris ܢܘܗܠܟܒܘ : ܐܗܠܐ ܝܙܚܬܐ ܐܚ̈ܝܠܫܘ

 ܢܝܠܝܐ ܢܝܟܚܿܓܬܡ ܐܢܟܝܐܕ ܢܝܒܬܐܘ ّ ܆ ܟܬܘܠܠ ܬܟ̈ܪܫ ܐܟܝܐܠܕ ܝܙܚ
mir isܐܬܘܥܡܝܗܕ  + 

 bras . ܐܬܠܡ am ܝܗܘܬܝܐ ܢܝܗܝܬ̈ܪܬ ܐܚܘ̈ܪܘ ܡܠ ܐܢ̈ܪܓܦ 21
 ܘܝܘܗ .ܐܢܚܘ̈ܪ ܝܗܘܬܝܐܕ am ܢܝܕܡ ܐܗ .ܬ̈ܪܡܐ * .ܿܗܝܬܝܐܕ ܐܚ

 LT .ܐܝܢܚܘ̈ܪ ܘܝܘܗ .ܐܢ̈ܪܓܦܘ .ܐܝܢ̈ܪܓܦ

 ܬܪܡܐ A ܐܝܢܚܘ̈ܪ ܆ ܢܝܗܝܬ̈ܪܬ ܝܗܘܬܝܐܕ ܬܪܡܐ :Sur ܐܢܚܘ̈ܪ ܘܗ

 .ܼܘܗ ܐܢܚܘܪ .ܐܚܘ̈ܪ ܝܗܘܬܝܐܕ ܝܿܗܒܕ ܠܛܡ .ܢܝܗܝܬ̈ܪܬ ܝܗܘܬܝܐܕ

 ܗܠܝܕܒ ܢܘܗܢܡ ܕܚ ܠܟܕ ܐܡܘ .ܘܗ ris ܐ̈ܪܓܦ ܝܗܘܬܝܐܕ ܝܿ̇ܗܒܘ

 ar .ܐܕܚ ܐܠܐ ܆ ܢܝܬ̈ܪܬ ܢܘܗܢܡ ܕܚ ܠܟ ܝܗܘܬܝܐ ܐܠ ܆ ܐܙܚܬܡ

 ܝܗܘܬܝܐܕ ܐܢܚܘܪ ܐܬܠܡ ܠܥ ܬ̈ܖܡܐܬܕ ܢܝܕ ܐܫܗ .ܐܢ̈ܪܓܦ à ܐܢܚܘ̈ܪ
 hs ܐ̈ܪ̈ܖܫ ܆ ܐܢ̈ܪܓܦ ܐܢ̈ܪܚܘ .ܐܢܚܘ̈ܪ ܘܗ sis ܘܠܘ ܆ ܢܝܗܝܬ̈ܪܬ
 hip ܠܥ ܠܝܠܩ 26 ܡܕܩ ܐܢܟܝܐܘ .ܟܬܝܕܘܬ ins * ܐܢܐ ܦܐ ܬܝܕܚܘ

 ܝܢܬܡܚܦ : ܐܢ̈ܪܚ ܡܥ ܐܢ̈ܪܚ ܐܠܘ .ܐܢ̈ܪܚܘ ܐܢ̈ܪܚܐ ܐܢܐ ܪܡܐ ܐܠܕ

 .ܝܬܘܟܐ ܬܢܐ ܬܝܕܘܐܕ ܐܫܗ ܐ̈ܪܐ ܆ ܐܟܘܛܘܐܘ ܢܘܝܩ̈ܪܡܘ ܝܢܥܡ ܡܥ
 ܗܓ

 ܘܐ ܕܟ ܦܐ ܆ ܬܢܐ ܢ ܘܗ ܡܥܕ ܝܗ ܐܶ̈ܪܝܿܪܫ ܆ ܬܢܐ ܡܝܚ̈ܦ ܬܝܡ ܢܘܗܡܥ

 ܆ ܬܢܐ ini ܡܕܡܒ ܟܬܘܒܝܛ ܢܢܚ ܢܝܠܒ̇ܩܡ ܪܝܓ ܐܠ .ܐ̈ܪܪܫ ܬܝܐܕ
 .ܐܥܛܬܕ ܟܝܐ .ܐܡܟܣܐܒ * ܐܪ̈ܖܫ nl ܆ los ܐܠ : ܕܟܕ ܠܛܡ
 Loi .ܬܝܐܝܠܓ ܢܝܗܒ ܬܦܕܓܕ ܐܬܝܢ̈ܪܚܐ ܢܡ ܐܕܗ ܐܥܕܝܬܝܡܘ
 ܢܡ ܝܢܦܬܐ ܢܢܡ Lin ܘܢܡ .ܟܠ ܬܖܟܦܬܐܘ : ܖܘܟܦܬܕ ܪܝܓ ܬܝܘܗ
 ܀ ܐ̈ܪܿܩܕ ah sua . ܝܠ ܐܢܐ ohe ܆ ܗܠ ܐܕܝܚܐܕ ܐܬܘܝܥܛ

se 22ܐܢܡ ܒܘܬ  imܐܝܬܝܐ ܘܗܕ : ܡܠ ܬܒܬܟ .ܢܠܒܘܩܠ ܬܢܐ  
 ܠܥ ܐܝܝ̈ܪܘܣ .ܐܝܬܝܐܕ ܐܡܫ ܐܢܗܕ ܬܝܥܛܘ .ܗܝܘܗܒ ܢܢܡ ܐܘܗ

 ܆ ܘܗ ܐܝܬܝܐ ܘܠ .27 ܐܘܿ̇ܗܕ ܠܟ ܢܝܕܡ .ܗܠ ܢܝܠܩ̇ܫ .ܐܘܗ ܐܠܕ ܡܕܡ

 + ܐܘ̇ܗ ܐܠ .ܘܗ ܐܝܬܝܐܕ ܠܟܘ

 ܐܝܬܝܐ ܘܠ ,# ܐܘ̇ܗܕ ܠܟ ܢܐܕ .ܐܒ̈ܪܘܩ ܢܡ ܐܢܐ ܟܦܗܐ 3

 ܝܗܘܬܝܐܕ .ܘܗܕ ܠܟ * ܦܐ ܢܝܕ ܢܐ .ܝܗܘܬܝܐ ܐܘܗܕ ܠܟ ܐܠܦܐ ܆ ܘܗ

 ܝܺܗ ܢܝܕܡ ܆ ܗܡܬܫܡ ܝܗܘܬܝܐܕ .ܐܘܗ ܐܠܕ ܒܘܬ aa ܆ ̈ܪܡܐܬܡ

 ܐܡܫܕ ܗܢܝ̈ܪܩ ܪܬܒ 9" ܢܦܐ : ܐ̈ܒܓܓܢܘܗܝ̈ܪܬܒ %2 ̇ܗܠ ܬܫܡܫ .ܝܗܘܬܝܐܕ

 ܐܝܢܪܚܘ ܐܝ̈ܪܓܦ ܘܗ ܐܝܪܚ ܢܝܕ

 ܢ
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[135] DISSERTATIO 52, $20-23 605 

tui. Non enim ita scripsisti sicut nunc vis obiicere; sed (scripsisti) : «Ver- 

bum visum est in corpore». Et, sicut verbum tuum nos docuit, Verbum 

quod non videbatur, visum est, non autem corpus quod videbatur (visum 

est), et Verbum fecisti visibile atque corpus invisibile. Si vero * dicis per 

virtutes 75 et opera quae faciebat illud corpus quod videtur, (Verbum) 

visum esse, in hoc ordine per prophetas quoque et apostolos visus est 

Deus et in omnibus naturis creationis ostenditur. Ecce vide quo per- 

venerit insania tua et intellege quomodo irrideantur 11 qui irrident mys- 

teria fidei. 

21 «Corporeum et spirituale, utrumque est ipsum Verbum». luste, 

sicuti est, * dixisti. Ecce ergo illud quod est spirituale, ipsum est cor- 

poreum, et (1llud quod est) corporeum, ipsum est spirituale. Si vero aliud 

est corporeum aliudque spirituale, quomodo dixisti : (Verbum) est utrum- 

que? Spirituale enim dixisti esse utrumque, quia, in eo quod est Spiritus, 

spirituale est, et, in eo quod est corpus, corporeum est. Et quando unum- 

quodque ex eis in se ipso videtur, non est unumquodque ex eis utrumque; 

sed unum (est), aut spirituale aut corporeum. Nunc vero postquam dixisti 

Verbum spirituale esse utrumque, non autem aliud esse spirituale aliudque 

corporeum, veritatem locutus es, et gavisus sum ego quoque * de hac 

tua professione. Et quomodo paulo ante, quia dixi: «Non dico alium 

et alium, nec alium cum 8110 « *?, me Maneti et Marcioni et Eutycheti 

aequasti? Tum, nunc postquam tu professus es sicut ego, eis aequaris? 

Verum est cum eis te esse, quamquam professus es veritatem. Nullas 

enim tibi gratias agimus de eo quod dicis, quia invitus veritatem * (falla- 

ci) specie locutus es, ut in errorem induceres; et hoc cognoscitur per alia 

(verba) quibus manifeste blasphemasti. Nam currebas ut ligares, et ligatus 

es. Quis igitur nostrum conversus est ab errore qui eum tenet? Sileo, ut 

sciat ille qui legit. 

22 Audi rursus quid dicas adversus nos. «Scripsisti: Ipse ens factus 

est (unus) ex nobis in «fieri» suo. Et oblitus es Syros hoc nomen «Entis » 

sumere de Eo qui non factus est. Ergo quicumque fit non est ens; et qui- 

cumque est ens, non fit °°. 
23 Tibi facile respondebo : si quicumque fit, non est ens, nec est (ens) 

quicumque factus est. Si vero etiam * quicumque factus est dicitur esse 

et ille rursus qui non factus est nominatur esse, ergo illud «Est» minis- 

travit utrinque, etsi post lectionem illius nominis «Est» videtur distinctio 
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606 DISSERTATIO 5“, $23-25 [136] 

amܐܢܫ̈ܪܘܦ ܐܙܚܬܡ .ܝܗܘܬܝܐܕ  : miniܝܗܘܬܝܐܕ ܓܡ .ܝܗܘܬܝܐ . 

arܐܗܘ .ܐܘܗ :ܐܠ .ܝܗܘܬܝܐܕ ܠܟܕ .̈ܪܡܿܐ ܒܘܬܘ .ܐܘܗܕ ܠܡ  

 + Ldéra ܝ ܗܘܬܝܐܕ ܐܙܚܬܡܕ ܡܕܡ * ܠܟ ܠܥܘ .ܿܪܡܐܬܡ ܝܗܘܬܝܐܕ ܐܡܠܥ

 ܆ ls hi ܬܝܐܝ̈ܪܩܕ ܢܝܕ JL .ܐܘܗ Lin ܐܠ .ܢܢܚ ܢܝܪܡܐ

 + ܐ̈ܗܡܫ ܢܝܟܦܗ ܬܝܡ ܬܝܐܝ̈ܪܩ 5

 ܐܝܢܝܪܘܒܕ ܟܠ ܐܘܚܐ : ܟܬܠܡܕ ܐܬܠܘܟܣ ܬܝܙܚܬܐܕ ܢܝܕ ܐܫܗ 4

 ܐܝܢܟܝܐܕ ܆ܐܢܫ̈ܪܘܦ ܐܬܐ ܐ̈ܗܡܫ ܢܝܕ ܪ ܬܒ ܢܡ .ܐܬ̈ܘܒܨ ܢܝ̈ܘܫ ܐ̈ܗܡܫܕ

 ̇ܗܝܬܝܐܘ ܆ ܐܬܝܪܖܒ ܿܗܝܬܝܐܘ : ܐܗܠܐ ܝܗܘܬܝܐܘ : ܐܡܠܥ ܝܗܘܬܝܐ
 ܠܛܡ .ܝܗܘܬܝܐ ܐܢܪܝܚܘ : Lans ܐܠ ܕܟ ܝܗܘܬܝܐ ܕܚܘ ܆܆ܐܬܘܬܝܐ

 3 ܘܿܗܕ ܢܝܕܡ ܐܢܙܟܐ .ܿܪܡܐܬܡ ܝܗܘܬܝܐܕ .ܐܘܗܕ ܪ ܬܒ ܢܡܘ : ܐܘܗܕ 10

 * ¥ 43 ܙ" ¢ * ܐܗܠܐ ܐ ܘܠܘ : ܐܘܗܕ ܥܡ ܿܪ܆ܡܐܬܡ ܝܗܘܬܝܐܕ .ܐܘܗܕ ܡܕܡ

 ܒܝܬܟ .ܐܗܠܐ ܐܬܠܡ ܢܝܕ ܘܢܗ .ܝܗܘܬܝܐܕ a ܦܐ ܐܢܟܗ : ܝܗܘܬܝܐ
 ne ܘܠܘ : man ܪܡܐܬܡ .ܐܘܗܕ ܝܗ ܠܓܛܡܘ .ܐܘܗܕ ܝܗܘܠܥ

am airܐܝܬܝܐ ܐܪܩܬܡ .ܝܗܘܬܝܐܕ ܝܿܗ ܠܛܡܘ ܆ 2 ܐܝ̈ܘ̇ܗܕ  : 
 ܿ܆ܡܐܬܡܘ ܆ ܐܘܗܕ m, \\ .ܝܗܘܬܝܐܕ ܪܡܐܬܡܕ ܐܡܠܥ ܝܗ 15

 * L46rb .ܝܗ ܝܠܝܕ ܘܠ : ܐܝܬܝܐ ܐܘܗܕ * ,A .ܕܒܥܬܐܕ , ܠܛܡ .ܐܘܗܕ
 ܢܡ ܐܬܠܡܘ ܆ ܐܘܗܕ .ܒܝܬܟ ܿܖܝܓ ܐܬܠܡ ܠܥ .ܐܫ̈ܝܕܩ ܐ̈ܒܬܟܕ ܐܠܐ

 : ܗܝܘܗܒ ܢܢܡ ܐܘܗܕ .ܬܿܪܡܐܕ ܝܗ ܐܓ ܢܝܕ ܢܐ .ܼܘܗ ܐܬܘܬܝܐ

 ܢܡ ܐܢܿܫܢܕ ܠܝܚܕܕ ܐܠܟܣ ܟܝܐ ܒܘܬ ܐܕܗܒܘ ܆ ܐܬܠܡ ܬܝܪܟܢ ܬܐ
 ܐܬܘܬܝܐ ܢܡܕ ܝ̇ܗ ܟܝܐܕ .ܐܬܠܡܕ ܐܕܗ ܝܓ ܝܗ ܐܬܚܫܚ .ܗܬܘܝܥܛ 20

uaܐܘ .ܐܝܘܗ ܠܝܩܫ ܐܘܗܕ ܝ̇ܗ ܢܡ ܐܢܟܗ ܆ ܐܝܬܝܐܕ ܐܡܫ  
 ܐܬܘܢܡܚܪܡܘ : ܐܒܛ ܢܡ ܐܬܘܒܛܘ ܆ ܐܗܠܐ ܢܡ ܐܬܘܗܠܐܕ ܒܘܬ ܝܺܗ

 .ܐܘܗܢ ܟܗ ܢܡ. ܐܥܠܼܗ ܢܝܠܗ ܟܝܐܕ ܐܟ̈ܪܫ ܡܥ : ܐܢܡܚ̈ܪܡ ܢܡ
 + am ܢܢܒܣܢ

 ܐܗܠܐܕ .ܬܢܐ ܬܒܬܟܕ ܟܗ ܆ ܗܝܘܗܒ ܢܢܡ ܐܘܗ ܡܠ ܐܳܢܟܝܐ 4 25

 * ¥ 44 ;' rl ܪܝܓ ܐܢܙܟܐ .ܗܒ ܐܙܚܬܢܕ * ܐ̈ܖܓܦ ܒܣܢ ܐܙܚܬܡ ܐܠܕ ܐܬܠܡ

 .ܝܗܘܬܝܐܕ am ܦܐ ris ܆ MIA ܐܪ̈ܪܓܦܒ ܝܙܚܬܐ .ܐܘܗ ܐܙܚܬ ܡ ܐܠܕ

 ܆ om ܐܝܬܝܐܠ ܘܗ ܝܪܟܘܢܕ ܪܡܐܬ ܢܝܕ ܢܐ .ܗܝܘܗܒ ܢܢܡ ܐܘܗ

 Ldére* ܢܐܘ .ܐܙܚܬܢܕ ܐܢܝܙܚܬܡ ܐܠܠ ܝܗ ܐܝܪܟܘܢܕ * ܘܩܠ ܐ̈ܖܡܐܬܡ

 on An ܐܝܬܝܐ 39 ܦܐܕ ܐܟܦܗ ܆ ܝܙܚܬܐ ܐ̈ܪܓܦܒܕ ̈ܪܡܐܬ 30

 : ܐܘܗ ܢܢܡ ܐܝܬܝܐ ܦܐ : ܝܙܚܬܐ ܖܓܦܒ ܐܢܝܙܚܬܡ ܐܠ ܢܝܕ ܢܐ

 his ܝܗ : ܠܟܬܣ ܬܕ miam Me ܬܝܐ ܢܐ ܕܟ ܆ ܐܘܗ ܐܦܠܚܘܫ ܐܠܕܘ

 ܟܠܝܕ PA ܝܗ ܐܬܝܢܡܝܩܡ ܆ ܗܝܘܗܒ ܐܝܬܝܐ ܢܢܡ ܐܘܗܕ .ܐܢܐ

 ܬܢܐ ܩܫܦܡ ܢܝܕ ܐܢܟܝܐܕ .ܝܙܚܬܐ ܖܓܦܒ ܐܢܝܙܚܬܡ ܐܠ ܐܬܠܡܕ

 ܕܘܚܠܒ ܐܠܐ ܆ ܟܠܒܘܩܠ ini ܐܫܗ ܝܠ ܐܨܠܐ ܐܠ ܆ ܝܙܚܬܐܕ ܝܺܗܠ ̇ܗܠ 55

bo Er RTĖܗܠܝܚ ܘܗ ܐܢܡ ܐܢܐ ܥܕܝ ܒܥܛ ܪܒ : ܟܬܠܡܕ ܐܬܘܝܘܪܒ ܢܡ  
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quomodo sit, quia «est» vel quia «factus est». Et rursus dicit : «Qui- 

cumque est non factus est». Et ecce mundus dicitur esse, et quodcumque 

* videtur dicimus esse; ergo non factum est. Quia vero perverse verba 

adduxisti, perverse in te convertuntur nomina. 

24 Nunc vero postquam apparuit stultitia verbi tui, tibi ostendam in 

lectione nominum res pares esse. Post nomina vero venit distinctio quo- 

modo sit mundus et sit Deus, et sit creatura et sit essentia, et unum sit 

cum non creatum sit et aliud sit quia factum sit et, postquam factum sit, 

dicatur esse. Quemadmodum ergo illud quod factum est dicitur esse quia 

factum est, non autem * est sicut Deus, ita etiam Ille qui est, scilicet, 

Verbum Deus, scriptus est factus esse; et propter illud «Factum est » 

dicitur factum, non autem ut cetera facta; et propter illud «Est» vocatur 

ens, sicut mundus qui dicitur esse quia factus est et dicitur factus esse quia 

creatus est. Illud enim * «ens factus est», non meum est, sed Librorum 

sanctorum; nam scriptum est Verbum factum esse, et Verbum ad essen- 

tiam pertinet. Si vero, propterea quod dixi: «Factum est ex nobis in 

‘‘fieri”” suo », tibi alienum videtur verbum, per hoc quoque rursus (videris) 

ut stultus qui timet ne discedat ab errore suo. Etenim hic est usus verbi; 

quemadmodum ex essentia sumitur nomen «Entis», ita ex 1110 «Factum 

est» accipitur «fieri»; et quemadmodum rursus divinitas ex «Deus», et 

bonitas ex « Bonus », et misericordia ex «Misericors», cum ceteris huius- 

modi, ita ex 1110 «Factum est» sumpsimus « fieri». 

25 «Quomodo (Verbum) factum est ex nobis in ‘“fieri” suo?». Sicut 

tu scripsisti : «Deus Verbum qui non videtur sumpsit corpus * in quo 

videretur » 3*, Quemadmodum enim Verbum quod non videbatur visum 

est in corpore quod sumpsit, ita ille quoque qui est, factus est ex nobis in 

«fieri» suo. Si vero dicis enti alienum esse «fieri», dicitur adversus te 

* jinvisibili alienam esse visibilitatem ?°. Quod si dicis eum in corpore 

visum esse, contra te (id) convertitur, (nempe) quod ens quoque ex nobis 

factus est. Si vero invisibilis corporaliter visus est, ens quoque ex nobis 

factus est, et sine mutatione factus est, cum, si in te est intellegentia ad 

intellegendum, illud quod dixi ego : «Factus est ex nobis ens in “fieri”? 

5110 », stabilit illud tuum : «Verbum invisibile corporaliter visum est » 51 

Quomodo vero explanas illud : Visum est? Nunc mihi non necessarium est 

ut adversus te dicam, sed tantummodo ut te damnem propter formam 

exteriorem verbi tui, quamquam scio quae sit vis eius apud te. «Syri 

## Cf. (7704 —/%* Non explicite in T. 
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 ܘܠ .ܗܠ ܢܝܠܩܿܫ .ܐܘܗ ܐܠܕ ܡܕܡ ܠܥ ܐܝܬܝܐܠ ܡܠ ܐܝܝ̈ܪܘܣ .ܟܬܘܠ
 ܢܝܺܪܰܩ ܕ ܐܡ : ܢܝܢ̈ܫܠ ܠܟ ܦܐ ܐܠܐ ܆ ܬܿܖܡܐܕ ܐ. ܐܝܝ̈ܪܘܣ ܕܘܚܠܒ ܢܝܕ
 ܐܘܗ ܐܠܕ ܡܕܡ 4( om#ls__ * ܐܦܠܚܘܫܒ : oh ܗܠ

 ܀ ܕܘܚܠܒ ܐܝܝ̈ܪܘܣܕ ܬܢܐ ܐܪܡ ܝܿܗ ܢܝܕܡ ܝܗ has iv .ܗܠ ܢܝܠܟ̇ܿܬܣܡ
 ܬܘܢܦܠܡܠ ܡܠ * 54 ܐܬܪܩܙ .ܢܝܗ̈ܪܬܒ ܢܡܕ ܢܝܠܗ ܦܐ ܒܘܬ ܐܙܚܢ 6 5

 ܣܘܝ̈ܪܐܕܘ ܝܥܡܕܘ ܢܘܝܩ ̈ܪܡܕܘ ܢ sin ܢܘܗ̈ܝܠܡ ܢܡ .ܝܠ ܪܡܐ

 ܀ ܐܟܘܛܘܐܕܘ ܣܝܡܘܢܘܐܕܘ

 3ܪ-:7 huss rs . ܗܡܬܐܕ : ܝܠ naë ܐܠ ܗܠܟ ܐܡܘܝ 27

 ܟܬܘܝܠܛ ܢܡ .ܬܥܕܿܝ ܐܠܕ ܬܥܕ̇ܝܕ ܬ̈ܖܒܬܣܡܕ ܐܬܘܝܥܛܕ ܢܝܠܗ ܐܠ
 ܢܘܗܠܟܘ : ܬܕܗܣܐ ܬܢܐ ܦܐܘ : ܢܢܝܥܕܝܕ ܐ . ܐܫܗܠ ܐܡܕܥܘ 243 10

 : ܬ ܐ ܝܩܫ ܢܘܗܦܘܨܪܦܕ ܢܝܠܗ ܫܢܐ ܠܟ ܢܡ ̈ܪܝܬܝܘ : ܢܝܣܦܡ ܟܝܥ̈ܘܕܝ
rs hisܬܝܢܡ ܬܐ ܐܠܘ : ܬܢܐ ܐܓܗ ܬܝܡ ܐܩܝܛ̈ܪܗ ܢܝܠܗܕ  à 

 ܢܝܝܘܝܝܥܡ ܐܕܚܥܡ ܐܗܕ ܐܢܟܝܐ ܆ 13 ܦ ܢܘܗܝܢܝܥ̈ܪ ܐܠ ܦܐܘ

 ܐܠܕ ܡܕܡܘ : ܢܝܪܡܿܐܕ ܢܘܗܝܠܥ ܬܪܡܐ ܢܝܪܡܐ ܐܠܕ ܆ܡܕܡܕ : ܢܢ̈ܚ
 ܢ ܢܝܕ̈ܪܖܒ ܝܗܘܬܝܐ ܐܠܒܘܩܣ ܢܝܕ ܐܡܟܕ .ܐܢ̈ܪܡܐܕ ܝܢܬܩܫܥ ܬܪܡܐ 15

 AUS TES ܐܟܘܛܘܐܠ ܣܝܡܘܢܘܐܘ .ܣܘܝܪܐܠ ܕ. ܝܢܐܡܘ .ܢܘܝܩ̈ܪܖܡܠ

 *+7-9 ܐܳܢ ܢܝܠܗܕ ܐܬܘܠܝܛܒܠ ܒܪܩ ܬܐܘ ܐܬܥܕܝܐ ܗܒ ܬܝܐܕ ܢܡ

 ܢܝܝܩܝܚܪ ܗܠܟ ܐܝܢܗܕ .ܐܝܢܝܥ̈ܪܘ ls ܢܡ ܐܝܢܟܝܐܘ . ܝܗ ܢ

 his ܟܝܐ .ܬܝܘܗ ioi 7 ܐܬܘܢܦܠܡ ܐܢܐ : ܐܕܕ̈ܚ ܢܡ ܢܝܕܥܒܡܘ

 3 ܟܚܓܢ ܢܢܚ ܐܬܐܢܘ .ܟܬ̈ܪܐܬܕ ܐܝܢ̈ܪܣܘܒܠ ܬܢܐ * ܩܝܒܫ ܐܠܐ 20
 ܀ ܐܝܟ̈ܪܫܕ ܢܝܠܗ

 ܬܡܝܩܡܕ ܢܘܢܗܠ .ܐܠܓܕ ܐܡܟܣܤܣܐܒ ܡܠ ܢܘܗܠ ܬܢܐ ܡܚܪܡ 28

 in .ܢܘܗ ܬܝܥ̈ܪܬ ܬܢܐ ܬܥܕܝ ܢܐ ܓܢ .Lan ܢܡ ܢܘܗ ܬܝܥ̈ܪܬ

 ܢܐ . ܢܘܗܠ ܐܢܐ pis ܐܠܓܕ ܐܡܟܐܒ ܐܝܐܕ ܝܗ bis : ܝܗ
 ܐܝܐ ܕܥܒܡܕ ܝܠܝܕ ܟܠܒ ܢܝ ܐܝܢܟܝܐ ܆ ܬܥܕܝ ܐܠ ܬܝܪܩܕ ܡܕܡ ܢܝܕ 25

 ܢܘܗܡܪܚ ܝܬܒ̈ܝܬܟܒ ܐܗܘ .ܟܬܕܒ̈ܝܬܟ ܢܡ ̈ܪܡܐܬ 5 ins ܐܠܐ ܆ ܬܥܕܝ
 ܆ ܐܒܟܫ̈ܐܢܥܒ : ܬܝܢܐ ܪܐܵ̈ܚܘ ̇ ܐܬܝܒܝܝܬܟ ܬܢܐ .ܬܩܒܫ ris .ܡܝܫܪ

 ܐܬܝܣܐܬܝܫܘ ܢܘܟ̈ܝܒܬܟ ܢܝ̈ܪܩ ܬܡ ܝܓ ܢܐ ab ܝܗ ܐܢܦܠܘܝܕ

 : ܐܝܣܛܢܦ ܢܝܠܡ ܢܡܕ ܐܒܫ̈ܘܚܕ : ܐܝܙܚܬܡ Eh ܢܡ : ܢܘܟܢܦܠܘܝܕ 30

 ܐܬܘܢܡܝܗܠ ܬܝ̈ܪܩ ܟܕܝܥܒ ܐܬܝܚܘܨ ܟܝܐ ܬܢܐ ܐܠܐ .ܐܬܝܓܓ̈ܕܫܘ
 .ܐܢܐ ܩܥܡ ܐܠ ܐܕܗܒܘ .ܐܝܢ̈ܪܬܡ ܢܬܘܠ * 9 ܢܢܠܒ̇ܩܕ ܟܝ ܐܕ , .ܐܝܣܛܢܦ
 . ܐܦܝܢ̈ܚ ܬܝܪܩ ܐܢ̈ܦܠܡ ܘܗܠܟ 8 mg ܬ

 ܐܢܟܝܐ ܆ ܘܗ ras ܐܫܢܐ is ܐܗܠܐ * ܐܘܗܕ ܪܡܐܐܕ ܢܡ ܠܟܕ ܬܖܡܐܘ
 ܐܪܥܨܕ ܢܝܠܗ ܩܘܒܫ ܐܠܐ ܆ ܪܡܐܬ ܐܠ ܢܝܠܗ ܟܝܐܕܘ ܢܝܠܗ ܝܠܥ 35

mis À2 ܐܘܚ ܐܬܘ :  : une isܐܚܝܫܡ ܠܥܕ ܢܝܦܕ̈ܘܓܒ ܢܢܚ  

 ܀ ܬܪܡܐܕ ܐܛܘܝܣ̈ܪܗ ܢܝܠܗܠ
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entem de eo qui non factus est sumunt». Non vero tantum Syri, ut dixisti, 

sed etiam omnes gentes dum entem vocant secundum diversitatem * 

linguarum suarum, de eo qui non factus est eum (entem) intellegunt. 

Ergo vanum est illud quod tu dixisti: «Syri tantum ». 

26 Videamus rursus etiam haec (verba) quae sequuntur. «Contexuisti 

* doctrinam tuam, mihi dicit, ex verbis Bardesanis et Marcionis et Manetis 

et Arii et Eunomii et Eutychetis » *6. 

un 

27 Tota dies mihi non sufficit ut mirer quam sapiens sis, (tu) qui has 

(opiniones) erroris nescis quas putaris scire. À pueritia enim tua usque 

10 nunc, ut scimus et tu quoque testatus es et sciunt omnes qui te cognos- 

cunt, et magis quam omnes hi quorum personam tulisti, scripta horum 

haereticorum meditaris, nec potuisti discere ne opiniones 77 quidem magis- 

trorum tuorum, sicut statim ostendimus te dixisse de eis quod non dicunt, 

et, quod non dixi, calumniatus es me dicere. Quantum vero adversetur 

15 Bardesanes Marcioni et Manes Ario et Eunomius Eutycheti, ei quicumque 

in se habet scientiam hisque studiis operam dedit * manifestum est. Et 

quomodo ex verbis atque opinionibus ab invicem tam remotis et distan- 

tibus ego doctrinam contexebam, sicut dixisti? Sed relictus es * con- 

temptui conscientiae tuae. Et veniemus nos ut rideamus de his ceteris 

20 (verbis). 

28 «Anathematizas fallaci specie hos quorum opiniones stabilis ex tota 

anima tua». Si tu scisti quae esset opinio eorum, verum est me fallaci 

specie eos anathematizare. Si vero nescisti id quod legisti, quomodo 

voluntatem meam scisti, quia a te disto? Sed forte dices : «Ex scriptis 

25tuis». Et ecce in scriptis meis anathema eorum notatum est. Quomodo 

scripta reliquisti et cogitationes respexisti? «Imaginatione plenae sunt 

cogitationes tuae, dicit mihi». Et hoc totum, sicut scis, doctrinae vestrae 

proprium est. Si enim leguntur libri vestri fundamentumque doctrinae 

vestrae, inde videtur cuiusnam cogitationes imaginatione et hallucina- 

30tionibus plenae sint. Sed tu, secundum solitum tuum convicium, imagi- 

nationem vocasti fidem quae * apud nos habetur sicut accepimus, et hoc 

non aegre fero. Si enim Libros sanctos cum omnibus doctoribus vocasti 

paganos atque dixisti quicumque dicebat * Deum hominem factum esse 

paganum esse, quomodo de me haec et talia non dices? Sed relinque 

35 contumeliae tuae haec (verba) contumeliosa, et veni (et) ostende nobis 

quomodo in blasphemiis nostris adversus Christum assentiamur his haere- 

ticis quos dixisti. 

36 Cf. T 19. — 7 V opinionem. 
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 ܐܝܡܫ ܢܡ ܬܚܢ ܐܬܘܬܝܐܕ ܐܡ̈ܘܢܩ ܢܡ ܕܚܕ ܬܪܡܐܕ ܡܠ ܐܡ 29

 ܐܬܠܡ ܆ kom ܢܝܠܗ ܢܡ ܐܕܚ ܐܠܘ ܢܝܕ ܐܒܐܠ : ܐܫܢ̈ܖܪܒ ܐܘܗܘ
 .ܬܝܠܡ ܐܬܡܟܚ ܐܡܟ ܘܛ .ܬܢܐ ܦܠܡ ܣܝܡܘܢܘܐܕܘ ܣܘܝ̈ܪܐܕ
 ܐܪܐ . ̈ܘܚ ܢܝܠܡ ܐܬܘܝܛܫܘ ܐܢܝܥ̈ܪ ܬܘ̈ܖܝܣܚ ܐܡܟ .ܢܝܕ ܘܢܗ
 ܪܒ ܐܘܗܘ ܐܝܡܫ ܢܡ has ܐܡ̈ܘܢܩ ܢܡ ܕܚ ܐܬܠܡܕ ܪܡܐܕ ܢܡ
 ܆ ܡܥ̇ܿܫ ܣܤܘܝ̈ܪܐܠ : ܐܫܢܪܒ ܐܘܗܕ ܐܕܘܡ ܐܠ ܐܒܐ ܠܥܘ ܆ ܐܫܢܐ
 MR ` anale ܣܘܝܪܐܠ ̈ܪܣܥܬܢܡܬܘ ܐܐܡܬܠܬ ܢܝܕܡ

 .ܐܗܠܐ ܢܡܕ ܐܗܠܐܕ : ܘܪܡܐ ܪܝܓ ܢܘܢܗ .ܣܘܝܪܐܕ ܗܢܦܠܘܝܕ ܐܝ̈ܪܖܫܠ

 .ܐܒܐ ܠܥܘ ܆ mis * ܐܘܗܘ .ܐܝܡܫ ܢܡ ܬܚܢ .ܐܒܐܕ ous is ܐ̈ܪܒ
 * ܐܿܖܒ ܠܥ ܒܘܬ ܣܘܠܘܦܘ .ܐܫܢ̈ܖܪܒ ܘܘܗܕ ܘܒܬܟ ܐܠ .ܐܚܘ̈ܪ ܠܥܘ

inܢܡ ̈ܪܣܒܒ ܕܠܝܬܐܕ :  siܬܝܒܕ  Lasܐܒܐ ܠܥ ܪܡܐ ܐܠܘ ܆  

 ܐܠܘ : ܐܬܬܝܢܐ ܢܡ ܐܘܗܘ \=ni ܐܗܠܐ ܪܕܫܕ .ܿܪܡܐ ܒܘܬܘ .ܐܚܘܪܘ

 ܐܒܐ ܠܥ ܒܘܬܘ .ܐܬܬܢܐ ܢܡ ܐܘܗܘ ܗܡܥ ܐܒܐ ܬܚܢܕ ܒܝܬܟ
 mans ܡܩܕ ܪܝܡܐ ܐܠܘ ܆ ܐܬ̈ܝܡ ܬܝܒ < ri ܗܡܝܩ ܐܕ ܒܝܬܟ

À crus chassis festin reܠ: ܬܢܐ ܪܦ ܒܘܙ ܬ ܝܝ  
 ܐܒܐ ܐܠܕ ܟܝܐܕ him ܐܢܝܟ ܬܘܝܘܫ ܠܛܡܘ : ܐܬܘܢܕܒܕܡܒ
 is ah ܘܢܡ : ܐܬܠܘܬܒ ܢܡ ܕܠܝܬܐ ܐܪܒ ܐܠܘ ܐܢܟܗ ܐܚܘܪ ܐܠܘ
 ܗܡܝܩܐܕ ܘܗܘ ܆ ܕܝܘܕ ܬܝܒܕ ܐܥ̈ܪܙ ܢܡ ̈ܖܣܒܒ ܕܠܝܬܐܕ .ܝܗܘܠܥ ܒܝܬܟܕ

 ܐܪܖܣܒ ܐܬܠܡܕ ܢܢܚܘܝ impr ana ܆ ܐܬ̈ܥܝܥܡ ܬܝܒ ܢܡ ܝܗܘܒܐ ܐܗܠܐ

 ; ܐܬܬܢܐ ܢܡ ܐܘܗܘ ܖܕܬܫܐܕ ܘ̇ܗܘ ܆ ܢܒ ܢܓܐܘ ܐܘܗ

 ana ܬܢܢ ܐܠ .ܟܬܠܡ ܐ ܐܝܝܟܕ ܠܝܟܗ ܐ̈ܪܒ ܘܗ ܢܐ 30

 ܐ̈ܒܬܝܟ ܢܘܗܠܟܒ ܡܝܫ̈ܪܕ ܐܝܕܝܚܝܘ ܐܬܠܡܘ ris :ܐܢܗ ܆ ܐܫܢ̈ܪܒ

auܪܡ ܐܬ ܪܒܟ ܐܠܐ :  am܇ܐܫ̈ܪܕ ܗܝܡܬ .ܐܬܘܒܝܛܕ  GAZ ±+ 
 40 ܪܒ ܥܬܐ ܡܝܠ ܐܪܪܒܒ . ܠܟ ܗܒ ܐܘܗܕ ܘܝܘܗܘ .ܐܡܠܥ ܕܒܥܕ ܘܝܘܗ

 ܠܝܟܕ .ܐܝܥܝܢܝܫܡ ܥܘܫܝ ܐܝܪܡ am ܕܚܘ .ܣܘܝܠܘܦ ܪܡܐ ܐ̈ܡܠܥ

 ܐܬܘܝܬܝܠܬܘ : ܡܕܡܠܟܕ ܐܕܘܒܥ .ܐܬܘܒܝܛܕ ܘܗ ris ܢܝܕܡ .ܗܕܝܐܒ

 ܘܗܝܺ̈ܣܘܢܩ 1 ܢܝܒܝ̈ܪܩ ܐܠܕ ܐܘ .ܐܝܒܝ̈ܪܩ ܐܠ ܡܕܡܒ ܐܕ̈ܒܥ ܢܡ ܕܚܠ

mienܗ ܢܘܗܬܝ̈ܪܝܒܠ ܐܠܦܐܘ : ܐܕ̈ܒܥ ܬܕܚܕ ܐܫܚܘ ܐܕܠܘܡ  
 ܝܗܘܠܥ ܿܪܡܐܕ ܐܚܝܫܡ ܥܘܫܝ aa .ܘܘܗ 42 ܢܝܒܝ̈ܪܩ ܡܕܡܒ ܐܕ̈ܒܥܕ

 ܐܪܒ am ܘܢܗ ܆ ܐܗܠܐܕ ܐܡܝܚܦܘ ܐܬܘܡܕ ܝܗܘܬܝܐܕ : ܣܘܠܘܦ

 ܐܒܐ ܢܡ ܬܩܦܢܕ ܥܘܫܝ ܿܪܡܐܕ .ܝܗܘܠܥ ܒܝܬܟܕ aa .ܐܬܘܒܝܛܕ

 : ܐܒܐ ܬܘܠ ܐܝܢܠܙܿܐܘ .ܐܡܠܥܠ ܐܢܐ ܩܒܫ ܒܘܬܘ : ܐܡܠܥܠ ܬܝܬܐܘ

 ܐܝܢܐ ܦܐ ܕܒܿܥ ܐܕ̈ܒܥ ܐܫܗܠ ܐܡܕܥ ܝܒܐܕ ܥܘܫܝ ܿܪܡܐܕ ܒܝܬܟ ܒܘܬܘ

 ܐܠ .ܟܘܕܒ ini ina ܇ ܐܫܢܐ ܪܒ ܐܢܗ ܘܝܘܗ ܆ ܐܝܢܐ ܕܒܥ

 ܘܫܢܿܟ ܬܐܕ

 CV ܘܪܒܥ݀ܬܐ — 4 ¥ ܢܝܒܝ̈ܪܩ — 48 ¶/ ܢܝܒܝ̈ܪܩ

verbum : Hypostasibus eorum. — 48 44 verbum } ‘Forma et aequalitas Dei. Phil. 11, 6. 
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29 «Quando dixisti unam ex hypostasibus essentiae descendisse de 
coelo hominemque factam esse, Patri vero nullum ex his tribuisti, ver- 

bum Arii et Eunomii doces » 8. Beatus es, qui tanta 7" sapientia plenus 

es, scilicet, cuius tanta *° insipientia insaniaque plenae sunt cogitationes 
5 tuae! Tum qui dicit Verbum, unam ex hypostasibus, de coelo descendisse 

hominemque factum esse, Patremque non profitetur hominem factum 

esse, 4110 assentitur? Ergo trecenti decem et octo Ario assentiuntur, 

hi qui ad confutandam doctrinam Arii convenerunt. Ipsi enim dixerunt : 

«Deus de Deo, Filius Patri consubstantialis, descendit de coelo et homo 

10 * factus est». Patremque ac Spiritum non scripserunt hominem factos 

esse. Et rursus Paulus de Filio * dixit: Natus est secundum carnem ex 

semine David*®, nec (id) dixit de Patre et Spiritu. Et rursus dixit: Misit 

Deus Filium suum, et factus est ex muliere “!, nec scriptum est descendisse 

Patrem cum eo factumque esse ex muliere. Et rursus Pater scriptus est 

15 Filium a mortuis suscitasse *?, nec dictus est Pater cum eo surrexisse. 

S1 vero ob «consubstantialitatem » erras oeconomiamque negas et propter 

consubstantialitatem dicis, quemadmodum neque Patrem nec Spiritum 

(natum esse), ita Filium quoque non natum esse ex Virgine, quis est ille 

Filius de quo scriptum est : Natus est secundum carnem ex semine Da- 

20 vid **, et quem suscitavit a mortuis Deus Pater eius, et quem dixit Ioannes : 

Verbum caro factum est, et habitavit in nobis **, et qui missus est et factus 

est ex muliere? 

30 Si igitur ipse Filius naturalis secundum verbum tuum non descendit 

(nec) homo factus est, quis est hic Filius et Verbum et Unicus in omnibus 

25 Libris notatus? Sed forte dices: (Filius) gratiae. Mirabilis disputatio! 

Ergo ** ipse est qui fecit mundum, et ipse est per quem omnia facta sunt; 

per Filium facta sunt saecula**, dicit Paulus, et: Unus est Dominus lesus 

Christus per quem omnia (facta sunt)*. Ergo Filius gratiae factor est 

omnium (rerum) et unum ex operibus ad Trinitatem aliqua ex parte non 

30 pertinet; et, quemadmodum ad ipsos*? non pertinet haec nativitas et 

passio quae opera renovavit, etiam ad eos prior creatio operum aliqua ex 

parte non pertinebat. Et ille Iesus Christus de quo dixit Paulus: Est 

forma Dei eique aequalis *#, hic est ille Filius gratiae. Et ille de quo scrip- 

tum est : Dixit lesus : Exivi a Patre et veni in mundum, et iterum relinquo 

34 mundum et vado ad Patrem“°; et rursus scriptum est : Jesus dixit : Pater 

meus usque modo facit opera, et ego facio °°, ipse est hic homo, et Filius 

38 Cf. T 20. — 39 Ad verbum: Quanta. — “9 Ad verbum : Domus David. Cf. Rom. 

1, 3 — #1 Gal. (¥, 4. — #2 Cf. Rom. IV, 24. — “ Ad verbum: Domus David. 

)7 890 90 ` 959 OL, —"* Hebr. 1.2, I Coruvi1,:6., = +7 4d 
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 ܐܠܐ .ܡܕܡܠ mio ܐܚܘ̈ܪܘ ܐܒܐ ܐܠܦܐܘ .ܐܕܗ ܡܥܘ .ܐܙܚܬܡ

 ܬܕܚܕ ܪܝܓ am .ܡܕܡܠܟܕ ܐܢܬܕܥܡܘ ܐܕܘܒܥ mis ܐܢܗ ܘܝܘܗ

 * ܐ, 47 "¢ ܀ ܐܘܗ ܐܬܘܡܘ ܐܕܠܘܡ un ܐܢܬܕܘܚܘ ܕܒܥ ܘܗ .ܣܘ̈ܪܦ * ܠܟ ܢܡ

 + V4sra ܝܙܚܬܐܕ ܟܝܐ ܢܡܝܗܢ ܐܢܟܗ : ܢܝܠܗ ܢܡ ܐܘܚܬܡ * ܐܢܡ 31
 ܐܬܠܡ ܐܗܠܐ am .ܗܬܘܠܟܣ ܥܕܘܢ ܗܬܠܡ ܢܡ ܒܘܬ ܐܠܐ : ܟܠ 6

 ܆ ܐܠ ̇ܘܐ .ܘܗ ܐܬܘܝܬܝܠܬ ܢܡ ܕܚ : ܗܒ ܐܙܚܬܢܕ Mika ܒܣܢܕ ܬܲܪܡܐܕ

 ܐܬܠܡ 43 aura .ܐܬܘܝܬܝܠܐ LED ܝܗ ܐܕܝܐܘ : ܐܠܕ ins ܢܕ

mis܆ ܐܡ̈ܘܢܩ ܢܡ ܕܚ ܐܬܠܡ ܘܝܘܗ ܢܝܕ ܢܐܟ ܐܬܘܝܬܝܠܬܒ ܬܝܐܕ  

 ܐ ܒܣܢ ܢܐ ܆ ܐܠ ̇ܘܐ .ܗܒ ܐܙܚܬܢܕ mike ܒܣܢ ܆ him ܐܢܡ
 : hole ܣܘܝܪܐܠ ܢܝܕܡ ܐܗ ܆ 4 ܘܒܣܢ ܐܠ ܐܚܘ̈ܪܘ ܐܒܐܘ .ܬܒܬܟܕ 10

 ܐܒܐ ܗ ܡܥ ܬܠܥܐ ܐܠܘ ܆ ܗܒ ܝܙܚܬܐܘ ܐܬܠܡ ris ܒܣܢܕ ܬܿܪܖܡܐܕ

 ܗܡܥܘ ܐ̈ܪܓܦ ܘܒܣܢ ms ܐܚܘ̈ܪܘ ܐܒܐ ܦܐܘ ܢܝܕ ܢܐ .ܐܝܚܘܪܪܘ

 ܢܘܗܝܬܠܬ ܐܬܠܡ ܢܝܕܡ : ܒܣܢܕ ܘܗ ܐܬܠܡܕ him ܢܝܕ ܬܢܐ ܇ ܘܝܙܚܬܐ
 ܐܡܘܢܩ ܢܝܕܡ ܘܗ ܕܚܘ ܆ ܐ̈ܪܒܘ ܐܚܘ̈ܪܘ ܐܒܐ ܢܝܗܡ ܬܫܡ

 ܕܚ ܐܬܠܡܘ : ܐܡ̈ܘܢܩ ܢܘܗܝܬܝܐܕ ܿܪܡܐܬ ܢܝܕ Lire .ܐܬܘܝܬܝܠܬܕ 15

 * L47Va ܐܡ̈ܘܢܩ ܢܡ ܕܚ ܝܗܘܬܝܐܕ ܐܬܠܡ ܐܢܗ am * ܐܗ : am ܐܡ̈ܘܢܩ ܢܡ
 : ܐܖܓܦ ܒܣܢܕ ܠܓܛܛܡܕ ܢܝܕܡ ܪܡܐ .ܗܒ ܝܙܚܬܐܘ ܐ̈ܖܪܓܦ ܒܣܢܕ ܬܪܡܐ

 * ¥ 45 ܙ' 1 ܡܥܘ ܘܒܣܢ ܡܥ ܐܚܘ̈ܪܘ ܐܒܐ * ܦܐ : ̈ܖܓܦܒ ܝܙܚܬܐܕ ܠܓܛܡܘ

 ܬܿܪܖܡܐܕ LA om .ܘܬܝܡܘ ܘܫܚ ܗܡܥܘ .ܘܕܠܝܬܐ ܗܡܥܘ .ܘܝܙܚܬܐ

 ܀ ܐܚܘܪܕܘ ܐܒܐܕ ܘܗ ܐܝܢܝܟ is ܐܬܠܡܘ ܆ ܘܗ ܐܬܠܡ ܝܙܚܬܐܘ ܒܣܢܕ 20

 : ܐܡ̈ܘܢܩ ܢܡ ܕܚ ܐܡܘܢܩ 45 ami ܿܖܪܡܐܬܕ ܟܠ ܐܝܢܐ res ܪܝܓ ܐܠ 32

 ܢܢܚܘܝ ܝܗܘܠܥ ܪܡܐܕ .ܐܬܠܡ an ܐܠܐ .ܐܬܘܝܬܝܠܬ ܢܡ ܕܚܕ ܝ̇ܗ ̇ܘܐ
 ܐܙܚܬܢܕ ܐ̈ܖܓܦ ܒܣܢ ܐܬܠܡܕ ܬܢܐ ܬ̈ܪܡܐܘ : ܐܘܗ ܝܗܘܬܝܐ ܬܝܫ̈ܪܖܒܕ

 .ܐܚܘ̈ܪܕܘ ܐܒܐܕ ܐܝܝܟ ܪܒ ܆ 4 ܝܗܘܬܝܐܕ ܝܗܘܠܥ him ܐܢܡ ܆ ܗܒ

 ܗܓ ܐ̈ܪܖܪܓܦ ܒܣܢ .ܢܘܗܢܝܟ ܒ ܝܗܘܬܝܐ ܕܟܘ : ܝܗܘܬܝܐ ܚ .ܐܠ ܘܐ 25

 ܝܙܚܚܬܐ ܘܗ ܢܝܕ ܢܐ .ܘܝܙܚܬܐ ܗܡܥ ܢܘܢܗ ܦܐ ܢܝܕܡ : ܝܙܚܬܐܘ

 ܟܬܠܡ ̇ܗܠ ܬܡܠܫܘ .ܢܘܗܢܝܟ ܪܒ ܝܗܘܬܝܐ ܐܠ ܢܝܕܡ : ܐܠ ܢܘܢܗܘ

 ܐܝܝܟ ܬܘܝܘܫܕ ܝ̇ܗܠ ܢܝܕ ܢܐ .ܣܝܡܘܢܘܐܕܘ ܣܤܣܘܝ̈ܪܐܕ ܗܢܦܠܘܝܠ

 * L47Vb : ܘܝܙܚ ܬܐ ܐܠܘ ܐ̈ܪܖܪܓܦ ܘܒܣܢ * ܐܠ ܐܚܘ̈ܪܘ ܐܒܐܕ ܠܓܛܡܘ : ܬܡܝܩܡ

 ܐܗܠܐܕ .ܬܪܡܐܕ ܝܺܗ ml ̇ܗܠ ܬܠܓܕ ܆ ܝܙܚܬܐܘ ܒܣܢ ܘܗ ܐܠܦܐ 30

 ܡܕܡܘ .ܬܒܬܟ .ܐܘܗ ܐܠܕ ܡܕܡܘ .ܗܒ ܐܙܚܬܢܕ ܐܪܓܦ ܒܣܢ ܐܬܠܡ

 * Vasre .ܟܬܠܡ ̇ܗܝܬܝܐ ܡܕܡ ܐܠܘ * Lisa .ܬܠܠܿܡ .ܟܠ biz ܐܠܕ

mamaܢܝܠ̈ܡ ܡܕܡ ܐܠܒ  irܢܡܝܗܡ ܐܠܕ ܡܕܡ ܘܗܒܘ ܆  

 ܐܗܠܐܕ : ܬܒܬܟܕ sl ܬܡܠܿܫܘ ܬܢܐ ܬܗ̇ܒ ܢܝܕ ܢܐ ܆ ܝܡܥ ܬܫܬܟܬܡ

 49 / ܘܗ ܐܢܝܐܘ — 44 [, ܒܼܣܢ — 45 ¥ ܘܗܕ — # V ܝܗܘܬܝܐ



LAC 

* V45r°a 

* L47wa 

* ¥ 45 "° 0 

* 65 

 *.13537ܩܣ

[143] DISSERTATIO 5°, $30-32 613 

naturalis nusquam videtur. Nec immo ad Patrem et Spiritum quodcumque 
pertinet; sed ipse est hic homo factor et renovator omnium (rerum); nam 
ille qui omni modo renovavit * ipse fecit, et renovatio per nativitatem 
ac mortem facta est. 

31 Quid * per haec ostenditur a te? Num credemus eo modo quo tibi 
visum est? Sed rursus per eius verbum eius stultitiam indicabimus. Ille 
Deus Verbum quem dicis corpus sumpsisse in quo videretur, estne unus 
ex Trinitate, an non? Si dicit: Non, quae ergo est Trinitas, et quid est 
aliud Verbum quod est in Trinitate? Si vero illud est Verbum una ex 

hypostasibus, quid dicis? Sumpsitne corpus in quo videretur, an non? 

Si sumpsit, ut scripsisti, et Pater Spiritusque non sumpserunt, ecce ergo 

Ario assensus es, quia dicis Verbum corpus sumpsisse et in eo visum esse, 

neque cum eo introduxisti Patrem et Spiritum. Si vero et Pater et Spiritus 

cum eo corpus sumpserunt et cum eo visi sunt, tu vero dixisti Verbum 

esse (id) quod sumpsit, ergo Verbum tres nominantur, Pater, et Spiritus 

et Filius, et ergo una est hypostasis Trinitatis. Si vero dicis hypostases 

esse et Verbum unam esse ex hypostasibus, ecce * ipsum hoc Verbum, 

quod una est ex hypostasibus, dixisti corpus sumpsisse in eoque visum 

esse; dic ergo, quia (Verbum) corpus sumpsit et quia visum est corpora- 

liter, * Patrem quoque et Spiritum cum eo (corpus) sumpsisse et cum eo 

visos esse et cum eo natos esse et cum eo passos esse atque mortuos; 

nam ille quem dixisti (corpus) sumpsisse visumque esse est Verbum, et 

Verbum Patri consubstantiale est ac Spiritui. 

32 Te enim non cogo ut dicas illam°! hypostasim unam (esse) ex 

hypostasibus aut «unum ex Trinitate». Sed ipsum Verbum, de quo dixit 

Ioannes : 77; principio erat°?, et tu dixisti: Verbum sumpsit corpus in 

quo videretur, quid dicis esse? Estne Patri consubstantiale et Spiritui, 

an non? Si est et, cum eis esset consubstantiale, corpus sumpsit et visum 

est, ergo ipsi quoque cum eo visi sunt. Si vero ipsum visum est, nec 1psi 

(visi sunt), ergo eis non est consubstantiale, et assensum est verbum tuum 

doctrinae Arii et Eunomii. Si vero «consubstantialitatem» stabilis et, 

quia Pater Spiritusque non * sumpserunt corpus nec visi sunt, non ipsum 

sumpsit et visum est, mendax dixisti verbum tuum quod dicis : « Deus 

Verbum corpus sumpsit in quo videretur », et quod non fuit scripsisti et 

quod tibi non certum est locutus es. Et ideo * nihilum est verbum tuum; 

et quomodo verba nostra nihilo confutasti et per illud quod a te non 

creditur mecum dimicas? Si vero erubescis et assentiris illud quod scrip- 

sisti : «Deus Verbum corpus sumpsit, in eoque visus est», neque illud : 
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 mm ܝܺܗ 4 ܗܠ ܐܩܦܡ ܐܠܘ :.ܗܒ ܝܙܚܬܐܘ ܐ̈ܪܓܦ ܒܣܢ ܐܬܠܡ
 ܠܕ̇ܩ ܆ ܐܚܘ̈ܪܘ ܐܒܐ ܬܘܠܕ .ܐܢܝܟ ܬܘܝܘܫ ܢܡ .ܗܒ ܝܙܚܬܐܘ ܐܪܪܓܦ
 ܐܬܘܬܝܐܕ ܐܡ̈ܘܢܩ ܢܡ ܕܚ ܐܬܠܡܕ ܆ him ܐܕܗ ܦܐ ܟܠܝܕ ܝܺܿܗ ܡܥ

busܐܘܗܘ ܐܝܡܫ ܢܡ  misܬܘܝܘܫ ܢܡ .ܐܘܗܘ ܬܚܢܕ , ܕܟ ܆  

ar hala ruܐܠ 7646  ravisܣܝܦܛܬܐ 1,0 }20 : ܗܠ  
 ܐܘܗܘ ܐܬܠܡ ܬܥܢܕ ܐܢܐ ܐܕܘܡܕ ܠܛܡ ܢܝܕ ܢܐ .ܝܬܠܡܠ ܦܐ
 : ܐܢܕܘܡ Air ܐ : ܐܘܗ ܐܠܘ hu ܐܠ ܐܒܐ ܕܟ : ܐܫܢ̈ܪܒ

 hinre ܐܠܘ * ܇ ܝܙܚܬܐܘ ܐܬܠܡ isa ܒܣܢܕ .ܬܿܪܡܐܕ ܬܢܐ ܦܐ ܢܝܕܡ
re܆ ܝܙܚܬܐܘ ܒܣܢܕ :ܐܒܐ  œil܀ ܬܡܠܫ ܣܝܡܘܢܘܐܠܘ  

 hsio1 ܡܕܡ am ܟܦܠܢ : ܪ ܬܘܪܝܣܚ ܢܢܝܘܚܕ ܐܫܗ ܐܠܐ 3

 ܐܝܡܫ ܢܡ ܐܪܒ ܬܚܢܕ ܣܘܝ̈ܪܐ %4 ܪܡܿܐܕ ܠܛܡ HA al .ܬܥܕܝ ܐܠܘ
 ܬܝܢܐ ܬܪܒ mr ܐ .ܡܿܪܚܬܐ : ܐܫܢܐ is roma ܐܡ̈ܘܢܩ * ܢܡ ܕܚ

 .ܗ ܬܡ̈ܪܚܐܕ ܐܬ ܫܝܕ ܩ œwaimsam 49 ܝܗ ܦܐ ܐܕܗܕ : ܬܘܝܢܫܒ

 ܐܬܬܠܡܕ ܐܝܡܕܩ milan ܗܪܡܐܕ ܠܛܡ ܐܠܐ : 5 ̇ܗܬܝܕܘܐ
 : ܐܬܠܘܬܝܒ ܢܡ ܕܝ ܥܝܬܐܘ ܐ̈ܪܓܦ ܒܣܢܕ ܪܡܐ ܒܘܬ ܕܟܘ : ܐܬܝ̈ܖܒ
 rhin ܟܝܐܕ : ܐܦܠܚܘܫ ܬܝܚܬܘ ܐܟܝܘܣ ܬܝܚܬ om ܬܝܐ̈ܪܝܛܩ
 ܗܕܠܘܡܠ ܝܕܘܐ ܪܝܓ ܘܠܐ .ܐܘܗ ܠܒܿ̇ܣܕ ܪܡܐ ܬܝܐ̈ܪܝܛܩ ܡܕ ܡܠܟ

 ܒܘܬ ܢܡܝܗܘ ܆ ܐܒܐܕ ܘܗ ܐܝܢܝܟ ܒܘ ܘܗ ܐܢܝܟ ܢܡܕ .ܐܝܡܕܩ

 .ܐܬܝܠܘܬܒ ܢܡ ܬܘܗ ܬ ܝܐܢܡܠܫܡܕ .ܐܬܝ̈ܪܚܐ ܗ ܬܘܢܡܫܓܬ ܡܒ
 ܐܝܝܒܨܕ ܐܘܗ ܠܒܿܣܕ ܢܝܠܝܐ 81 ܢܝܗܠܟܘ ! ܐܥܼ̈ܕܡܒܘܨ ܐ̈ܪܓܦܒܘ  ܐܵܫܦܢܒ

 ܢܝܕ em .ܡܕܡܠܟܒ ܐܘܗ ܐܕܘܡ ܢܬܘܟܐ : ܐ̈ܪܝܛܩܕ ܘܠܘ ܝܘ̈ܗ
 : ܢܬܘܟܐ * ܐܒܐܕ ܘܗ us is ܐ̈ܪܒܕ ܐܕܘܡ ܐܠܕ ܆ܢܢܡ ܢܝܠܗܒ ܫܝܪܦ

 ܗ ܬܘܢܡܫܓܬܝ ܡܒܘ : ܐܫܢܐ is ܐܘܗ ܬܝܐܢܡܠܫܡܕ ܢܡܝܗܡ ܐܠܘ

 ܘܢܩܢ̈ܘܣ ܢܘܗܠܟܕ ܠܒܩܡ ܐܠܘ : ܐܥܕܡܘ ܐܫܦܢ ܦܐ ܒܣܢ ris ܡܥ

 ܀ ܐܢܝܟܕ io ܘܠܘ .ܘܘܗ ܗܢܝܒܨܕ ܢ̈ܪܡܕ ܝܗ

 iawmh 5 ܐܠܕܘ * .ܡܕܡܠܟܒ ܣܝܡܘܢܘܐܘ ܣܘܝ̈ܪܐ ܡܠ̇ܫ ܢܝܕ 34

 ܐܝܕܝܚܝܘ ܐܚܝܫܡܘ ܐ̈ܪܒ ܠܝܟܗ al .ܬܝܐܝܠܓ ܟܡ ܐܝܐ ܩܫ̇ܿܥܕ

 ܿܪܖܥܬܐܘ ܕܠܝܬܐܕ .ܐܫ̈ܝܕܩ ܐܒܬ̈ܟܒ ܝܗܘܠܥ ܡܝܫܪܪܕ .ܥܘܫܝܘ ܐܝܪܡܘ

 : ܿܖܓܦܒ ܐܬܝܒ̈ܪܬܕ ܐܦܠܚܘܫ ܠܒܩܘ : ܗܬܡܘܩܒ ܝܒ̈ܪܬܐܘ : ܐ̈ܪܘ̈ܪܙܥܒ

 ܟܒܠܬܐܘ : ܠܐ̇ܫܘ ܐܥܛܘ : ܝܐܠܘ ܟܠܗܘ : ܝܬܫܐܘ M LA : ܠܟܐܘ ܢܦܟܘ

 ܆ ܬܘܡܢ ܐܠܕ ܐܒܐܠ ܣܝܦܐܘ : ܗܢܡ ܥܙܘ ܐܬܘܡܠ ܪܖܒܕܬܐܘ : ܠܚܕܘ

 ܗܢ ܢܡ ܘܠܕ ܝܕܘܐܘ : am ܬܥܒ ܢܘܗܠ nà ܐܠܘ ܝܕܒܙ is ܝܗܘܠܐܫܘ

 53 rise ܠܒܣ .ܐܥܣܒܕ ܡܨ ina : ܐܬܐ ܗܝܓܫܦܢ ܬܘܒܨ
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[145] DISSERTATIO 5, 34 615 

Corpus sumpsit in eoque visus est, (Verbum) excludit a consubstantialitate 
quoad Patrem et Spiritum, accipe cum illo tuo (verbo) etiam hoc quod 
dixi : « Verbum, una ex hypostasibus essentiae, descendit de coelo et homo 
factum est» **, dum « Descendit» et «Factum est» a consubstantialitate 
quoad Patrem et Spiritum id (Verbum) non amovet, et propter illud tuum 
(verbum) etiam meo verbo crede. Si vero, quia profiteor Verbum descen- 
disse hominemque factum esse, cum Pater non descenderit nec factus sit, 
sicut Arius profiteor, ergo tu quoque qui dixisti Verbum corpus sump- 
sisse et visum esse, * nec dixisti Patrem sumpsisse et visum esse, Ario 

Eunomioque assensus es. 

33 Sed nunc postquam insipientiam tuam ostendimus, te docebimus 

illud quod legisti nec scisti Non enim, quia dicit 75 Arius Filium, unam 

ex * hypostasibus, de coelo descendisse hominemque factum esse, anathe- 

matizatus est, ut in insania tua arbitratus es — quod hoc professa est 

etiam ipsa ** sancta synodus quae eum anathematizavit — sed quia nativi- 

tatem priorem Verbi dicit creationem, et, cum rursus dixisset (Filium) 

corpus sumpsisse atque natum esse ex Virgine, necessario eum subiecit 

limitation: ac mutationi, quem ut creaturam dixit omnia necessario per- 

ferre. Etenim, si professus esset nativitatem eius priorem ex natura esse 

consubstantialemque Patri esse et credidisset rursus incorporationem eius 

posteriorem perfecte factam esse ex Virgine cum anima et cum corpore 

et cum intellectu, et omnia quae perferebat, voluntatis, non autem necessi- 

tatis fuisse, sicut nos omnia professus esset. Nunc vero a nobis in his 

separatus es, quia neque profitetur * sicut nos Filium Patri consubstan- 

tialem esse, nec eum credit hominem perfecte factum esse et in incor- 

poratione sua cum corpore animam quoque ac intellegentiam sumpsisse, 

nec accipit omnes indigentias Domini nostri, voluntatis suae, non autem 

necessitatis naturae fuisse. 

34 Tibi vero per omnia assentiuntur Arius Eunomiusque; * quod, ne 

me putes calumniari, (id) manifeste tibi ostendam. Illum igitur Filium et 

Christum et Unicum et Dominum et Jesum qui notatus est in Libris 

sanctis natus esse, et pannis involutus esse, et in statura sua crevisse, 

et mutationem incrementi corporaliter accepisse, et esuriisse, et mandu- 

casse, et sitivisse, et bibisse, et ivisse, et fatigatus esse, et oblitus esse, 

et interrogasse, et apprehensus esse, et timuisse, et ad mortem ductus 

esse, et propter eam tremuisse, et Patrem rogasse ne moreretur, et a filiis 

Zebedaei interrogatus esse, nec petitioni eorum annuisse, et se confessus 

esse non a semetipso venisse, et, ut summatim dicam, contumelias °° 
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 ܢܝܠܗܕ ܐܡܘܢܩܘ ܐ̈ܪܒ ܠܝܟܗ ܐܢܗܠ : ܐܬܘܡ ܡܥܛܘ $ ܐ̈ܫܚ ܖܪܒܝܣܘ
huis wir ,mals 55 5h6 ܗܠ "ܗܡ ܫܰܡ \ ܐܳܪ݂ܒܳܥܘ  

 ܗܡܫܡ ܐܕܒܥܘ ܐܬܝ̈ܖܒ * ܬܘܟܐܕ ܢܘܗܠܟ ܡܥ ܒܘܬ ܬܢܐܘ 35
 ܘܚܢܕ ܢܢܚ ܢܝܕܝܬܥ ܢܢܚܢܐ ܦܐܕ ܐ : ܐܚܝܫܡ ܐܢܗܠ ܗܠ ܬܢܐ

min 5ܐܝܢܩܢ̈ܘܣ ܢܘܗܠܟ ܡܥ .ܗܕܠܝܘ ܗܫܚܘ ܗܬܘܡܘ .ܐܝܢܗ 1  

 ܬܠܟܿܬܣܐ .ܢܘܟܢܡ ܢܝ̈ܪܡܐܬܡ ܐܝܢܝܟܕ ܐܪܖܪܝܛܩܕ ܗܡܘܢܩܒ ܝܠܡܫܕ
 ܀ ܢܝܥ̈ܕܘܬܫܡ aise .ܥܕܬ ܐܠ ܬܢܐ ܢܐܘ : ܣܘܝܪܐܠ ܡܠܿܫ ܘܢܡ ܠܝܟܗ

 ܐܠܕ ܐܕܝܐ : ܐܢܝܟܕ ܐܪܒ * ܢܢܝܕܘܡ ܢܢܚܕ ܆ ̈ܪܖܡܐܬ ܪܒܟ ܐܠܐ 3%
 .ܐܒܬ̈ܟܠܒ Ris ܐܠ . ܢܘܬܢܐ ܢܝܕܘܡܕ om ܢܝܕܡ .ܣܘܝ̈ܪܐ ܢܡܝܗܡ

 omlss \\mhma ;mals =.h21 am_ ܠܗ݀ ܪܰܒ ܓܠ ܢܡ

 ܘܠ ܢܝܕܡ wir ܆ ܐܢ̈ܪܚ ܬܝܐ ܢܝܕ ܢܐ .ܢܢ̈ܪܡܐ .ܐܫ̈ܝܕܩ ܐܒܬ̈ܟ
 ܐܠܘܐܫܘ ܐ̈ܪܝܣܚܘ ܐܩܝܢܣ ܪܡܐܬܝܡܕ am ܠܥ ܐܠܐ ܆ ܪܡܐ ܝܗܘܠܥ
 : ܐܬ̈ܪܝܥܨܘ ܐܬܟ̈ܝܥܡܘ ܐܬܝ̈ܫܢܐ ܢܝܗܠܟ ܿܪܒܝܣܕ ܢܝܕ ܘܢܗ : ܐܒܘܣܢܘ

 ܣܘܝܪܐ ܪܡܐ ܐܪܒ ܠܝܟܗ ܐܢܗ ܠܥ .ܐܫ̈ܝܕܩ ܐܒܬ̈ܟܒ ܗܒ̈ܪܫ ܒܝܬܟܘ

 ܫܚܘ ܐܬܬܢܐ ܢܡ ܕܠܝܬܐܘ ܐܫܢܐ̈ܪܒ ܝܙܚܬܐܕ AT . ܣܝܡܘܢܘܐܘ 15

 am aus ܪܒ ܘܠ : ܝܣܢܬܐ * ܐܠ ܢܝܠܗ ܢܡ ܐܕܚܒ ܐܒܐܘ : ܬܝܡܘ

 : ܬܝܡܘ ܫܚ .ܕܠܝܬܐܕ ܐܢܗܕ ܠܛܡܕ : ܬܪܡܐ ܝܗ ܕܟ ܝܗ ܒܘܬ ܟܬܠܡܘ

 .ܐܒܐܕ ܗܢܝܟ ܪܒ ܝܗܘܬܝܐ ܐܠ : ܝܣܢܬܐ ܐܠ ܢܝܠܗ ܢܡ ܐܕܚܒ ܢܝܕ ܐܒܐ
 ܬܢܐ ܡܝ ܝܥܦܬܡ %5 ܘܥܢܡܠܘ ܆ ܟܬܘܝܥܛ ܐ ܘܥܡ ܡܥ ܬܝܙܚ

 ܐܢܗ :CT ܐܕܘܬܬܡ ܢܘܟܢܡܕ ܐܝܢܝܟܕ ris ܢܝܕ ܘܗ ܆ ܬܝܕܘܬܒ 20

 ܢܝܕܡ ܐܠ : ܝܗܘܬܝܐ ܐܠ .ܐܬܠܘܬܒ ܢܡ ܕܠܝܬܐܘ ܐܫܢܐ ܪܒ ܐܘܗܕ

 + An ܝܗܘܠܥ ܣܘܝܪܐ ܐܠܘ .ܝܗܘܬܝܐ

 on ܠܥ ܐܢܐܕ : ܪܡܐ .ܗܡܥ ܫܘ̈ܪܕܬܕ ܬܢܐ ms ܢܐܘ 37

 huis ܐܢܐ in ܗܠ ܆ ܐܬܝ̈ܫܢܐ ܪܒܝܣܘ ܠܒܣܕ .ܐܒܬ̈ܟܒ ܡܝܫܪܕ

 ܐܫܗ .ܗܠ ܬܢܐ ܐܕܘܡ ܐܬܝ̈ܖܒ ܐܢܗܠ ܗܠ ܝܠܝܕ * ܝܡܥ ܒܘܬ ܬܢܐܘ 25

 ܐܬܝ̈ܖܒ ܐܒܬ̈ܟܒ ܡܝܫܪܕ ܐ̈ܪܒ ܐܢܗܠ ܬܢܐܘ ܐܢܐܕ .ܬܝܙܚܬܐܕ ܢܝܕ

 .ܢܢܦܠܘܝ ܘܗ ܕܚ ܆ ܗܠ ܢܢܚ ܢܝܥܡܝܗܡ ܐܕܝܒܥ ܢܝ̈ܪܬܘ ܇ ܢܢܚܢܐ ܢܝ̈ܪܩ

 : ܐܢܐ ܠܥ ܠܡܡ ܝܗܘ ܠܥܕ ܐܪܒ ܕܚ am ܠܥܘ .ܝܠ ܡܝܣܕ ܐܫܝܢ ܘ̇ܗܒܘ

 ܠܟܬܣܐܕ ܆ ܗܠ ܪܡܐܬܕ * ܬܝܒܿܨ. ܢܐܘ .ܟܠ ܐܝܐ ܡܠ̇ܫܘ . ܝܠ ܬܡܠܫ

 ܢܡ ܕܝܥܓܝܐܘ .ܐܢܚܘܪ ܝܗܘܬܝܐܕ .ܐܬܠܡ ܘ̇ܗܠܘ ܐܢܝܟܕ ܐ̈ܪܒ ܘ̇ܗܠ 0
 ܐܫܚܘ ܐܕ ܠܝܠ ܝܬܚܬܬܐ ܐܠܘ ܬܝܐܡܘܬܡ ܝܗܘܬܝܝܐܘ .ܐܒܐ

 ܐܝܢܐ ܣܦܡ ܐܠ ܐܝܗܕ : in ܆ ܐܒܐ ܐܠܦܐܕ ܟܝܐ ܐܬܘܡܘ
 ܢܡܘ .ܡܠܬܫܐ ܐܠ ܐܒܬ̈ܟܒܕ ܡܕܡܘ .ܐܒܬ̈ܟܒ ܝܠ ܡܝܫܪ ܐܠܘ : ܗܒ

lsܐܠ ܐܬܝ̈ܗܠܐ  heܠܥ .ܐܬܥܒܘ ܐܝܢܝ̈ܪܚ ܝܗܘܠܥ ܝܠ ܬܝܠ : ܝܠ  
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[147] DISSERTATIO 5°, $34-37 617 

sustinuisse, et passiones ‘7 pertulisse, et mortem gustasse, hunc igitur 
Filium — et hypostasim — de quo haec scripta sunt, Arius creaturam et 
servum nominat. 

35 Et tu rursus, cum omnibus qui tibi similes sunt, * creaturam et 
servum nominas hunc Christum, sicut nos quoque ostensuri sumus ex hoc 

tuo scripto; et mors eius et passio eius et nativitas eius, cum omnibus 

indigentiüs quas in hypostasi sua tulit, necessitatis naturae (esse) a vobis 
dicuntur. Intellexisti igitur quis Ario assentiatur? Quod si tu nescis, alii 
cognoscunt. 

36 Sed forte dices : «Nos profitemur * Filium naturalem, quod non 

credit Arius». Ergo ille quem profitemini, in Libris non manifestatus 

est. Nos enim, de illo de quo scriptum est et tractatur in omnibus Libris 

sanctis, diximus. Si vero est alius, Arius ergo non de eo dixit, sed de illo 

qui indigens dicitur et carens et petens et accipiens, hoc est, qui omnia 

humana et humilia et contumeliosa pertulit, et cuius scripta est historia 

in Libris sanctis. Hunc Filium igitur dixerunt Arius et Eunomius, propter 

quod homo visus est et ex muliere natus est et passus est et mortuus est, 

nec Pater unum ex his * expertus est, ei non esse consubstantialem. Et 

rursus idem dicit verbum tuum, (nempe), propter quod hic qui natus est 

passus est et mortuus est, Pater vero nihil ex his expertus est, (Filium) 

Patri non esse consubstantialem. Vidistine cui parem te fecerit error tuus, 

et cui compareris in professione tua? Si vero ille Filius naturalis qui a 

vobis agnoscitur non est hic qui homo factus est et ex Virgine natus est, 

ergo non est, nec Arius de eo dixit. 

37 Quod si vis cum eo disputare, tibi dicit : «Ego illum, qui in Libris 

notatus est humana sustinuisse atque pertulisse, creaturam voco; et tu 

rursus cum * memetipso hunc profiteris creaturam. Nunc vero postquam 

visum est me et te hunc Filium qui in Libris notatus est creaturam vocare 

et (nos) ambos eum factum credere, una est doctrina nostra; et in illo 

scopo de quo propono et de 1110 uno Filio de quo loquor, 11111 5 

assentiorque tibi». Quod si vis * ei dicere : «Intellege illum Filium natu- 

ralem — et illud Verbum — qui est spiritualis et ex Patre genitus (est) 

et est ab aeterno neque nativitati et passioni atque morti subiectus est, 

sicut non (subiectus est) Pater», tibi dicit: «Hunc non cognosco, nec 

mihi notatus est in Libris; et, de eo quod in Libris non traditum est nec 

verbis divinis mihi manifestatum est, nulla mihi est controversia ac 

quaestio. Ilum unum Filium vero quem in Libris inveni et ex passionibus 
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MALO MO ܝܗܘܫܚ ܢܡܘ .ܐ̈ܒܬ̈ܟܒ ܬܚܟܫܐܕ ܐ̈ܪܒ ܕܚ : ܢܝܕ am 

 ܀ ܘܗ ܐܬܝ̈ܪܖܒܕ .ܬܝܕܘܐ ܝܡܥ ܬܢܐ ܦܐ : ܘܗ ܐܬܝ̈ܪܒܕ .ܗ ܬܥܕܝܐ
 ܟܠ ܪܡܐܬܡ ܆ ܐܡܓܬܦ ܝܢܘܦ ܐܢܗ ܣܘܝ̈ܪܐ ܢܡ ܬܠܒܩܕ ܐܡܘ 38
 ܠܒܣܘ : ܐܬܠܘܬܒ ܢܡ ܕܠܝܬܐܘ ܐܫܢܪܒ ܐܘܗܕ ac ܢܢܚܕ ܆ ܢܢܡ ܦܐ

 ris ܢܢܝܥܕܝ ܗܠ : ܢܬܘܓܡܒ ܝܣܢܬܐܘ * ܫܚܘ : ܐ̈ܪܥܨ java ܐܫ̈ܚ

 ܡܕܡܠܟܕ ܐܕܘܒܥ ܢܢܚ ܢܝܒܬܥܡ ܗܠܘ : ܐܡܠ̈ܥܘ ܐܝܢ̈ܒܙ ܡܕܩܕ am .ܐܗܠܐܕ

 ܬܚܢ ܐܠܕ : ܝܗܘܠܥ hi ܬܢܐܕ ܢܝܕ ܘ̇ܗ .ܐܙܚܬܡ ܐܠܕܘ ܐܙܚܬܡܕ
 ܢܢܚ ܢܝܥܕܝ ܐܠ ܆ ܬܝܡܘ * ܫܚ ܐܠܘ .ܐܫܢ̈ܪܒ ܐܘܗ ܐܠܘ .ܡܫܓܬܐܘ

 his ܢܡ ܐܠܦܐ ܆ ܐܚܝܠ̈ܫܘ ܐܝ̈ܒܢ ܢܡ ܐܠ ܆ ܝܗܘܠܥ ܩܕܒܬܐ ܐܠܘ .ܗܠ
 ܐܘܗ ܕܡܥܘ .ܐܫܢܪܒ ܐܘܗ ܐܙܚܬܡܕ 57 aa ܠܛܡ ܆ ܐܒܐܕ ܗܠܩ
 ܀ ܝܢܒܒܬܰܢܘ ܝܕ ܝܲܒ ܘܢܗܪ ܐܒܐ ܐܫ O ܝܗܘܠܥ : ܢܢܕ̈ܪܘܝܒ ܢܢܚܘܝ ܢܡ

 ܕܗܤܐܘ miser ܪܡܐܕ ܟܝܐ : ܐܡܠܥܠ ܐܬܐܕ ܐܝ̈ܒܢ ܘܙܪܟܐ ܝܗܘܠܥܘ
 ܘܝܘܗܘ .ܐܡܠܥܕ ܗܬܝܛܚ dors om ܐܗܠܐܕ mir ܐܗܕ : ܢܢܚܘܝ

acܘܝܘܗܘ .ܝܟܝܠܥ ܢܓܢ ܐܝܠܥܕ ܗܠܝܚܕ : ܐܬܠܘܬܒܠ ܐܟܐܠܡ ܪܡܐܕ  

amܟܝܕ̈ܝܐܒ ܐܒܐܕ ܆ ܐܒܝܠܨܒ ܐܥܩܕ  préܢܚܘܪ ܠ ̇ܗܠ ܐܢܐ  . 
 ܝܗܘܬܝܐܘ .ܡܩܘ ܬܝܡ ܐܚܝܢܝܝܫܡܕ : ܣܘܠܘܦ ܝܗܘܠܥ ir am ܘܝܘܗܘ

 ܐܪܒ ܝܗܘܬܝܐܕ .ܢܢܝܥܕܿܝ ܐܢܗܠܘ .ܢܝܦܠܚ ܐܥ̇ܒܘ .ܐܗܠܐܕ ܐܢܝܡܝ ܠܥ
 ܐܘܗ ܐܬ̈ܖܚܒܘ ܆ ܐ̈ܡܠܥܘ ܐܢ̈ܒܙ * ܡܕܩ ous ܢܡ ܕܝܠܝܕ a : ܐܗܠܕܐ

 ܀ ܢܝ̈ܢܚ ܦܠܚܕ ܐܬܘܢ̈ܪܒܕܡ # ܐܘܗ ܝܠܡܫܘ : ܐܬܠܘܬܒ ܢܡ ܐܫܢ̈ܪܒ
 ܐܟܝܐܘ ܆ ܟܬܘܝܥܛ sir * ܐܟܝܐܠ sin ܢܝܠܗ ܪ ܬܒܘ 39
 ras ha ܟܠ ܬܝܐ ܐܟܝܐ ܢܡܘ ܆ ܬܢܐ ܠܥܡܕ ܐܪܒ al ܗܠ ܬܡܝܣ

 ܗܡܫܡ ܗܠܘ ܆ bis ܝܗܘܬܝܐ ܐܠܕ ܡܕܡ ܟܐܐ ܝܗܘܬܝܐܕ ܢܦܐ

 ܆ܐܬܝܬܚ ܐܦܢܚ ܟܝܬܝܐ ܬܢܐ ܚܟܬܫܡ ܆ ܐܗܠܐܕ 5 misa .ܐܗܠܐ ܬܢܐ

 pes ܐܟܝܐ .ܐ̈ܪܐ ܬܫܓ̈ܪܐ .ܣܘܝ̈ܖܪܐܕ ܗܢܦܠܘܝܠ ܦܐ ai ܪܒܥܕ
 ܝܿܗ : ܣܘܝܪܖܐܕ ¢" ܣܝܣ̈ܪܗܠ ܕܘܚܠܒ ܘܠ : ܐܦܬܘܫ ܬܝܐ aimla : ܬܢܐ

 ܦܐ ܒܘܬܘ .ܐܦ̈ܢܚܕ ܐܢܦܠܘܝܠ ܦܐ ܐܠܐ ܆ ܬܝܘܗ ܐܚܨܡ = ܝܠܕ

 ܐܡܘܢܩܒ ܝܗܘܬܝܐܕ pi 61 ̈ܫܘܢܗܘ ܠ̈ܝ݁ܛܡ . hsari .ܢܘܗܢܡ

 ris ܢܝܕ ܐܢܗ .ܐܗܠܐ ܘܗ ܡܫܘ ܘܪܩ ܗܠ am ܐܬܝ̈ܖܒ ܢܦܐ ܐܝܢܝܟܒܘ

 ܐܠܘ ܐܒܬܟ ܢܡ ܐܠܘ ܆ ܐܢܝܟܒ ܐܠܘ ܐܡܘܢܩܒ ܐܠ ܕ & ܐܗܠܐ
 ܐܠ ܘܗܕ ܠܛܡ .ܝܗܘܬܝܐܕ ܥܕ ܝܬܡ ْܘܐ ܐܙܝܚܬܡ : ܐܬܝ̈ܖܒ ܢܡ

 mr ܐܠܕ .ܟܝܬܝܐ ܬܢܐ ܦܐ ܬܚܟܬܫܐ : ܝܗܘܬܝܐܕ ܥܕܝܬܡ

 \ ܘܚܒܫܘ A ܘܥܡܫܕ ** ܢܝܠܗ ܦܐ ܢܝܕܡ * ܢܘܬܗܒܢ

 ܐܢܟܝܐ ܢܢܚܘ : ܬܢܐ ܐܝܢܡܕ ܐܠܐܘܫ ܐܢܗ ܢܡ ܦܐ ܬܝܙܚܬܐܕ ܢܝܕ ܐܫܗ

 ܐܢܡ .ܐܟܘܛܘܐܠ ܢܠ ܬܝܡܕܡ ܗܒܕ : ܢܝ̈ܪܬܕ am ܕܝܨ ܒܘܪܩܢ ܆ ܢܝܬܝܐ

 ܀ ܟܬܠܡ ܝܗ ̇ܗܝܬܝܐ ܢܝܕ
 ܐܗܠܐ ܢܢܡܕ ܐܬܝܫ̈ܪܒ ܪܡܥ ܐܠܘ ܠܩܫ ܐܠܕ his ܡܠ ܐܡ 40
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[149] DISSERTATIO 5*, $37-40 619 

eilus et indigentiis eius cognovi creaturam esse, tu quoque mecum pro- 

fessus es creaturam esse ». 

38 Et, postquam ab Ario hanc responsionem accepisti, nos etiam dici- 

mus tibi: «Nos illum qui homo factus est et ex Virgine natus est et 

passiones sustinuit et contumelias pertulit et passus est * et mortem 

nostram expertus est, cognoscimus Filium 1761, qui ante tempora et sae- 

cula (est) et quem scribimus factorem omnium (rerum) quae videntur 

et quae non videntur. Illum vero quem tu dicis non descendisse nec 

incorporatum esse, nec hominem factum esse, nec passum esse * et mor- 

tuum, non cognoscimus, nec de eo nobis palam factum est, neque a 

prophetis et apostolis, nec voce Patris Nam *® de illo qui homo vide- 

batur et a Ioanne in lordane baptizabatur Pater clamavit : Hic est Filius 

meus et dilectus meus 77, eumque praedicaverunt prophetae in mundum 

venturum esse, sicut dixit Isaias et testatus est loannes : Ecce Agnus Dei 

qui tollit peccatum mundi®°; et ipse est ille de quo dixit Angelus ad Vir- 

ginem : Virtus Altissimi obumbrabit tibi$!; et ipse est ille qui clamavit 

in cruce : Pater, in manus tuas pono spiritum meum 77 ¡ et ipse est de quo 

Paulus dixit : Christus mortuus est et resurrexit et est ad dexteram Dei et 

rogat pro nobis **. Et hunc scimus esse Filium Dei, qui ex eius natura ante 

* tempora et saecula genitus est, et in fine (dierum) homo factus est ex 

Virgine, et oeconomiam * pro nostra salute perfecit. 

39 Et post haec igitur quonam * pervenit error tuus, et 1101 [01118 1 

Filium quem introducis, et unde potes ostendere saltem eum esse? Quod 

si praedicas quod non est idque nominas Deum et Filium Dei, merus 

paganus esse inveniris, quia tua impietas etiam doctrinam Arii excessit. 

Num sensisti ubi stes et cuius sis socius? Non solum illius haereseos 1 

propter quam mihi conviciabaris, sed etiam doctrinae paganorum. Et 

rursus magis eis impius es, quia hi quod in hypostasi est et in natura, 

etsi creatura sit, vocaverunt nominaveruntque Deum. Hic Filius vero, 

Deus tuus, neque in hypostasi nec in natura, neque ex Libro nec ex crea- 

tione, videtur vel cognoscitur esse. Et quia ipse non cognoscitur esse, 

inventus es tu quoque sine Deo esse. Erubescant * ergo tecum et hi * qui 

verba tua audierunt scriptumque tuum laudaverunt. Nunc vero postquam 

visum est etiam per hanc interrogationem quid sis et nos quomodo simus, 

accedemus ad illam secundam qua nos Eutycheti assimilas. Quid vero est 

ipsum tuum verbum ? 

40 «Quando dixisti Deum Verbum (carnem) non sumpsisse nec habi- 

` 44 verbum: Quia. __ "5? Cf. Marc 1, 114 —.5 Jo. 1, 29, — * Luc 1, 35. — 

62 Luc XXII, 46. — Rom. VII, 34. — $* V add hanc. — CA A ET A 
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620 DISSERTATIO 5”, §40, 41 [150] 

 ܗ ܬܠܡ : ܐܢܝܙܚܬܡܘ simpa ܐܡܫܓܡ ܐܘܗ ܘܗ ܐܠܐ ܆ ܐܬܠܡ

 ܡܕܡ ܠܟ ܐܘܫ ܐܟܚܘܓܠ .ܐܒܨܬ ܐܠ ܢܦܐ . ܬܢܐ ܦܠܡ ܐܟܘܛܘܐܕ
 ܐܠܦܐ ܐܘܬܫܢܕ ܐܘܗ ܩܕܿܙ ܐܠ ܐܡܓܬܦ ܝܢܘܦܠܘ ܆ ܠܠܡܬܡ ܝܡ

 pipes ܢܘܗܝܠܥ ܬܒܬܟ .ܐܢܦܠ̈ܘܝ ܢܝܠܗ ܢܝܪܡܐ ܐܠܕ ܪܝܓܡܕܡ .ܢܢܡ
vi 5ܐܠܕ ܠܟ  dors irܐܬܠܡ ܐܗܠܐ ܢܢܡܕ ܐܬܝܫ̈ܪܒ ܪܡܥܘ  

 ܢܡܕ ܟܝܐ ein ܡܠܟܢ ܡܠܿܫ ܐܟܘܛܘܐܠ ܆ ܬܒܬܟܕ ܟܝܐ

 ܗܒ ܿܪܡܥܕ his am .ܢܢܢܡܕ ܐܬܝܫ̈ܪ ܘܢܡܕ .ܐܚܝܠܫܕ ܗܬܠܡ

 ܪܝܓ sale .ܢܢܚ ܢܝܡܠܿܫ ܘܢܡܠܕ ܐܥܕܝܬܡ ܒܘ : ܐܬܠܡ ܐܗܠܐ

 ܐܚܝܫܡ ܐܘܗ ܐܬܝܫ̈ܪܕ ܪܝܓ* ܪܡܐ .ܐ̈ܪܿܩ ܐܚܝܫܡܠ ܐܬܝܫܪ̈ܪ .ܐܫܝܕܩ
 ܐܬ̈ܪܚܐ ܐܬܟܘܕܒܘ .ܗܬܝܬܐܡܒ * ܢܘܢܐ ܐܚܝܫܡܕܕ ܢܝܠܝܐ ܢܟ̈ܪܬܒܘ 10

 :als : ܢܬܘܢܡܝܗܠ ܐܪܘܡܓܘ ܐܫ̈ܪ ܐܘܗܕ am ܥܘܫܝܒ io ܆ ܪܡܐ

 ܠܥܘ : ܪܣܒܐ ܐܬܬܗܒ ܠܥܘ : ܐܒܝܠܨ inv ܗܠ ܐܘܗ ܬܝܐܕ ܐܬܘܕܚ

minܐܝܥܝܫܡ ܐܫܗܕ ܆ ܪܡܐ ܒܘܬܘ . ܒܬܝ ܐܗܠܐܕ ܐܝܣ̈ܪܘܟܕ  

 ܐܬ̈ܪܚܐ ܐܬܟܘܕܒܘ .ܐܟ̈ܡܕܕ ܐܬܝܫ̈ܪ ܐܘܗܘ ܆ rhin ܬܝܒ ܢܡ ܡܩ

 ܐܠܕ ܐܗܠܐܕ ܐܬܘܡܕ ܝܗܘܬܝܐܕ ami : ܐܚܝܫܡܕ ܝܗܘܠܥ ܪܡܐ 15

 ܐܙܚܬܡܕ ܡܕ ܡܠܟ ܝ̈ܪܒܬܐ ܗܒܕ ܆ ܐܬܝ̈ܖܒ ܢܝܗܠܟܕ ܐ̈ܪܟܦܘܒܘ .ܐܙܚܬܡ

 ܢܐܘ ܣܟ̈ܪܐ ܢܐܘ : ܐܬܘ̈ܪܡ ܢܐܘ ܐܒܬ̈ܘܡ ܢܐ ܆ ܐܙܚܬܡ ܐܠܕܘ
 ܢܡܕ ܘܝܘܗܘ .ܝ̈ܪܒܬܐ ܗܒܘ ܗܕܝܐܒ ܡܕܡ ܠܟ .ܐܠ̈ܝܚ era : ܐܝܛܠ̈ܘܫ

 ܢܡܕ ܐ̈ܪܦܘܒܘ ܐܫܪ ܝܗܘܬܝܐܕ .ܐܬܕܥܕ ܐܓܕ ܐܫܪ ܘܝܘܗܘ : ܠܟ ܡܕܩ

 ܐ̈ܪܒܓܕ ܗܫ̈ܪܘ ܆ ܐ̈ܖܒܓ ܐܬܬܢܐܕ ܐܫܪܪܕ . .̈ܪܡܐ ܒܘܬܘ .ܐܬ̈ܥܡ ܬܝܒ 20

 ܒܟ̈ܪܬ ܡ ܐ̈ܪܓܦ ܗܠܟ ܗܢܡܘ * ܆ ܐܫܪ ܘܝܘܗܕ ܪܡܐ ܒܘܬܘ ܐܚܝܫܡ

 ܀ ܐܡܕ̈ܗܒܘ ܐܝܝ̈ܪܫܒ ܿܪܛܩ ܬܡܘ
 ܢܡܫܘܓܕ ܐܫܪܘ ܐܬܝܫ̈ܪܕ ܆ ܢܝܗܠܟ ܢܝܠܗܒ ܐܚܝܠܫ ܢܦܠܐ ܐܗ 41
 .ܐܗܠܐܕ ܐܡܚܦܘ ܐܬܘܡܕ ܝܗܘܬܝܐܕ am * ܆ ܝܗܘܬܝܐ ܐܚܝܫܡ ܥܘܫܝ

 ܐܬܝܫ̈ܪ ܐܢܗܠܘ .ܐܙܚܬܡ ܐܠܕܘ ܐܙܚܬܡܕ ܡܕܡ ܠܟܕ ܐܕܘܒܥܘ 25

 ܢܝܕܡ ܐܗ .ܐܬܠܡ ܐܗܠܐ ܗܒ ܪܡܥܘ ܗܠܩܫܕ ܟܬܘܥܡܝܗ ܡ ܬܪܡܐ

 : "9 ܐܬܝܫܖ ܝܗܘܬܝܐܕ am .ܐ.ܚܝܫܡܒ ions ܐܬܠܡ ܐܗܠܐ ܟܬܠܡ

Spaܐܘܗ ܝܗܘܬܝܐ ܠܟ ܡܕܩܕ ܣܘܠܘܦ ܪܡܐ .ܗܒ ܪܡܥܘ ܐܬܠܡ . 

 ܐܝܡܫ ܢܡ ܢܝܕܡ .ܝܗܘܬܝܐ ܐܒܐܕ ܐܡܚܦܘ ܐܬܘܡܕܘ ܆ ܐܘܗ ܐܝܡܫܒܘ

 .ܐܚܝܫܡܕ ܠܛܡ ܆ܗܡܥ ܝܬܝܐܘ .ܐܚܝܫܡ ܐܬܝܫ̈ܪܠ ܐܬܠܡ ܐܗܠܐ ܠܩܫ 30

 ܢܡ ra» .ܠܟ ܡܕܩ ܐܘܗ ܐܝܡܫܒ .ܐܚܝܠܫܕ ܗܬܠܡ ܬܝܘܚܕ ܡ.

 DÉS 35 ܪܡ ܐܕ ܐ .ܗܡܥ ܐܚܝܫܡܠ ܐܬܠܡ ܝܬܝܐ ܚ

 * ܿܪܡܥܕ ܢܬܝܫ̈ܪܖ ܐܫܢ̈ܪܒ am am ܐܝܡܫ ܢܡ ܢܝܕܡ ܐܗ ܆ ܗܒ ܪܡܥܘ

 : os ܐܳ݁ܟܘܽܝܰܛܘܐܶܠ ar ܬܢܐ ܡܠܶܫ ܬܠܐ ܟܒ (04:))8938]) )ܝ ¥¶ܬ

 ܬܝܝܙܝܚ ܬܐ ܟܬܘܠ Lima .ܐܬܝܡܕܩ ܝܿܗܒ ܣܘܝ̈ܪܐܠ ܬܡܠܫܕ ܐܢܢ

 68 V add ܐܬܝܫܪ ܝܗܘܬܝܐܕ ܐܢܗ ܐܚܝܫܡܘ
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[151] DISSERTATIO 52, 640, 41 621 

tasse in primitiis ex nobis, sed ipsum factum esse corporatum limita- 

tumque et visibilem, verbum Eutychetis doces, etiamsi nolis»$. Derisu 

sunt digna omnia quae a te dicuntur, nec ea oportebat responsionem 

obtinere ne a nobis quidem; nam quod non dicunt hae doctrinae scripsisti 

eas dicere. Num quicumque non dicit Deum Verbum (carnem) sumpsisse 

et habitasse in primitiis ex nobis, sicut scripsisti, Eutycheti assentitur 7 — 

Utique. — Videamus ergo ex verbo Abpostoli quis sit primitiae ex nobis, 

in quo dixisti Deum Verbum habitasse, et postea cognoscetur cui assen- 

tiamur. Etenim sanctus Apostolus primitias vocat Christum; * nam dixit : 

Primitiae Christus factus est, et deinde ii qui sunt Christi * in adventu 

suo*?; et in alio loco dixit : Aspiciamus in lesum, qui factus est caput et con- 

summator fidei nostrae, qui pro gaudio quod ei erat sustinuit crucem et 

confusionem contempsit et in dextera throni Dei sedit*$. Et rursus dixit : 

Nunc Christus surrexit a mortuis, et factus est primitiae dormientium °°. 

Et in 8110 loco dixit de Christo : {le qui est imago Dei qui non videtur, 

et primogenitus omnium creaturarum, in quo creata sunt omnia quae viden- 

tur et quae non videntur, sive throni, sive dominationes, sive principatus, 

sive potestates, sive virtutes; omnia per eum et in eo creata sunt; et ipse 

est qui est ante omnia; et ipse est caput corporis Ecclesiae, qui est caput 

et primogenitus ex mortuis 79, Et rursus dixit: Caput mulieris, vir, et 

caput viri, Christus 7. Et rursus dixit : /pse est caput, * et ex eo totum 

corpus componitur et compingitur per iuncturas et per 6 

41 Ecce his omnibus (verbis) ad nos docuit Apostolus primitias caput- 

que corporis nostri esse Ilesum Christum, * qui est forma Dei eique aequa- 

lis 73 et factor omnium (rerum) quae videntur et quae non videntur; et 

hunc — primitias — dicit Fidelitas tua Deum Verbum (carnem) sumpsisse 

in eoque habitasse. Ecce ergo, secundum verbum tuum, Deus Verbum 

habitavit in Christo qui est primitiae 77, et Verbum eum sumpsit in eoque 

habitavit. Dixit Paulus : Ante omnia erat?°; et: In coelo erat’$; et: 

Forma Patris est eique aequalis 77. Ergo ex coelo sumpsit Deus Verbum 

primitias Christum et adduxit secum, quia Christus, ut verbum Apostoli 

ostendit, in coelo erat ante omnia. Quod si Verbum e coelo Christum, 

sicut dixisti, secum adduxit quem sumpsit et in (quo) habitavit, ecce ergo 

e coelo est ille homo primitiae nostrae, in quo * Verbum habitavit; et 

assentiri inveneris etiam Eutycheti in hac (re) sicut assensus es Ario in 

illa priori. Et ideo apud te apparuit similitudo cum (Eutychete), non 

10451 EST Corexx 230% SE Hebr: xn2:: A8 9 4 Cor XN, 20. -— 

COL 1} 1518. 1 JCor XII, 3. — 72 Éphés, IV, 15-16: — 7 Ad verbum: 
Forma et aequalitas Dei. Phil. 1, 6, — 7* V add et ille Christus qui est primitiae. 
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622 DISSERTATIO °, $41-44 [152] 

 ܐܬܠܡ ܐܗܠܐܕ ܐܕܘܡ ܐܠܕ ܐܪܡ ܘܠ ܨ ܬܘܠ ܘܠܘ ܗܬܘܡܕ

 ܪܡܐܕ ܢܡ ܠܟܘ * ܆.ܡܝܺܠܰܫ ܐܟܘܛܘܐܠܕ ܪܡܐܬ .ܐܚܝܫܡܒ ܪܡܥ
 .ܗܡܚܦ ܪܒ ܝܗܘܝܕܒܥܬ .ܐܢܝܙܚܬܡ ܐܠ ܝܙܚܬܐܘ ܐܝܢܚܘ̈ܪ ܡܫܓܬܐܕ

 .ܐܫ̈ܝܕܩ ܐܒܬ̈ܟܕ ܐܠܐ .ܐܟܘܛܘܐܕ ̇ܗܝܬܝܐ ܐܠ ܪܝܓ ܐܕܗ
 ܢܡ ܡܫܓܬܐ ܐܡܫܓܡ ܐܠ ܐܗܠܐܕ ܆ ܐܬܕܥ ̇ܗܠܟܕ ܐܬܘܢܡܠܫܡܘ 5

 + ܐܢܝܙ̈ܚܬܡ ܢܡ ܝܙܚܬܐ ܐܢܝܙܚܬܡ ܐܠܘ : ܐܡ̈ܫܓܡ

 in ܐܢܡܕ ܐ : ܦܠܐܬܕ ܬܢܐ ܐܘ̇ܫ ܐܠ ܕܟ : @ ܠܝܥܡ ܐܬܘ 42
 . ܢܘܗܢܡ ܬܝܐ .ܗܢܦܠܘܝ ܩܝ ܕܣ ܢܝܢܝܥ̈ܪ ܪܝܓ ܐܬܠܬܠ .ܐܟܘܛܘܐ

 ܐܫܗ ܬܢܐ ܬܪܡܐܕ ܟܝܐ ܐ̈ܖܓܦ ܐܬܠܡ ܬܚܐ ܐܝܡܫ ܢܡܕ ܢܝ̈ܪܡܐܕ
nléa 10ܬܢܐ  serialܐܬܝܢܠܛܘ ܐܬܘܡܕܒܕ .ܢܝ̈ܪܡܿܐܕ ܬܝܐܘ .ܟܢܦܠܡ  

 ܢܝܝܖܡܐܕ ܐ : ܐܬ̈ܖܝܿܖܫ 65 Chair hs ܘܠܘ : ܢܡ ܝܙ ܚ ܬܐ

 ܝܙܚܬܐܘ ܡܫ̇ܓܬܐܕ Sir ܬܝܐܘ .ܐܝܡܕ̈ܩ ܟܠܒ ܢܘܝܩ̈ܪܡܘ ܝܢܡ

 ܗܢܦܠܘܝܒ ܬܝܐ ܐܝܢܝܥ̈ܕ ܢܝܠܗ * .ܗܢܝܟܕ ܐܦܠܚܘܫܒ ܗܡܘܢܩ ܢܡ ܡܫܓܬܐܘ

 .ܬܢܡܿܚܬܡ ܐܠܘ rois ܬܕܝܒܥܘ .ܿܪܖܪܡܐ ܢܡ ܬܢܐ ܥܕܝ ܐܠܕ ܆ ܘܗܕ

 ܐܬܘܡܕܘ ܐܡܚܦܕ ܢܡ ܡܥ FILE ܢܘܗܠܟܠܘ ܢܠ ܬܡܚܦܡܘ 15

 * ܐܠ ܝܙܚܬܐܘ misai ܡܫܿ̇ܓܬܐܕ ܢܝܕ ܢܢܚܢܐ ܗܠ »ܬܝܠ ܢܢܦܠܘܝ ܬܘܠ

 haie ܓܬ ܡܒ .ܢܢܚܢܐ ܢܝܥܢܡܝܗܡ : ܢܠ ܢܢܝܟ ܢܡ ܐܢܝܙܚܬܡ

 ܐܡ ܡ muni ܐܦܠܚܘܫ ܐܠܒ ܝܗܘܬܝܐܕ ܟܝܐ ܪ ܬܝܪ ܀119ܟ݂ܬܪܝܺܪܫ

réaܐܗܠܐܠ  + 
 ܩܝܬܥܕ his ܡܠ ܐܡ .ܐܢ̈ܪܚܐ ܬܘܠܓܕ ܐܕܗ ܦܐ ܢܝܕ ܐܙܚܢ 43 90

 ܬܝܪ ܬܫ ܐܘ ܬ̇ܪܡܐܬܐ ܐܕܗ .ܬܢܐ pe ܢ ܨܝܕ̈ܪܒܠ ܆ܐܘܗ ܐܠܘܥ ܐ̈ܡܠܥ

 ܐܝܡ ܬܟܪܕܐ ܐܠܕ ܆ ܐܩܦܣ 1 wi ܟܬܬܗܒܠ .ܐܬܝܓ̈ܣܒ ܠܥ ܢܡ

amܐܝܚܝܫܡܕ ܗܪܓܦܠ ܗܠ ܡ ܐܣ ܐܝܡܫ ܢܡܕ : ܢ ܨܝܕܪܒܕ ܗܢܝܥ̈ܪ 66 . 

 ܐܬܝܢܬܕܥ ܐܬܠܡܒ ܆ ܐܘܗ mas ܐ̈ܡܠܥ ܩܝܬܥܕ ܿܪܖܡܐܕ ܐܕܗܘ

 + ܬܢܐ ܚܫܚܬܡ ܐܫܗ ܬܢܐ ܦܐܕ ܟܢܐ : ܐܡܟܣܐܒ ܚܫܚܬܐ 25

in saha 4ܕܝܟ  myܬܝܠܘ ܢܝܝܢܥܡ ܐܠܕ ܡܕܡܒ ܝܬܝܥܠܡ  

 .ܐܝܪܘܫ ܐܠܕ ܐܘܗ ܝܗܘܬܝܐܕ aa ܡܠ * ܐܡ .ܝܬܘܠ ܐܬܘܡܕ ܗܠ

 ܟܬܫ ܘܠ .ܐ̈ܪܐ his ܝܢܡܕ mhaais : ܐܝ̈ܪܘܫ ܬܝܚܬ ܐܘܗ

 ܗܕܠܘܡܒ ܝ̈ܪܫ ܐܠܕ aa ܪܝܓ ܐܕ ܘܡܕܡ : ܐܠܠܡܡ 3 ܝ ܗܝ ܬܒ ܬܟ

 ܕܟ ܗܠ .ܐܬܝܠܘܬܒ ܢܡ ܐܢ̈ܖܓܦ ܐܕܠܘܡܒ ܐܝ̈ܪܘܫ ܗܠ ܐܘܗ : ܐܝܡܕܩ 30

 in ..ܥܢܥܡܕ ܝܗ 67 ܗ ܬܘܙܘ̈ܪܟ ܐܠܟܣ ܘܐ ܐܕܗ ܆ ܐܡܘܢܩ ܕܚܠ ܗܠ

 ܐܡܠܥ ܝܡ̈ܘܝ ܢܡ ܡܚܠ ܬܝܒ * ܢܡ ܩܦ̇ܢܕ ܐܟܠܡܕ : ܒܬܟܕ ܐܝܒܢ ܐܟܝܡ

 ܆ pri ܒܘܬ Lars à .ܙ̈ܪܟܐ ܝܥܡܕ ܐܬܘܙܘܪܟ ܆ ܗܬܩܦܡ ̇ܗܝܬܝܐ

 ܆ ܐܥܒ̈ܪܡ 9 ܢܡܘ .ܐܫܕܘܩ ܝ̈ܪܕܗܒ ܬܕܠܝ all ܡܝܕܩ ܢܡܕ

 ܢܡܕ : isa ܝܗܘܠܥ ܪܡܐܕ ܐܢ̈ܪܚܐ ܒܘܬ ܝܺ̇ܗ ar .ܠܠܡ ܝܥܢܡܕ ܗܢܦܠܘܝ 35
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autem apud nos. Ne ergo dixeris : quicumque non confitetur Deum Ver- 
bum in Christo habitasse Eutycheti assentiri, * nec quicumque dicit spiri- 
tualem incorporatum esse invisibilemque visum esse, aequalem ei feceris. 
Etenim hoc non est Eutychetis, sed Librorum sanctorum, et traditio omnis 

4 Ecclesiae : (nempe) Deum non corporatum incorporatum esse ex corpo- 

ratis et invisibilem visum esse ex visibilibus. 

42 Et nunc veni, (ut), quamvis non dignus sis qui discas, te doceam 

quid dicat Eutyches. Etenim in tres opiniones se scidit eius doctrina: 

ex eis sunt qui Verbum dicant de coelo corpus descendere fecisse, sicut 

10 tu nunc dixisti et assentiris Bardesani doctori tuo; et sunt qui dicant in 

figura et umbra visum esse Dominum nostrum, non autem in vera incor- 

poratione, sicut dicunt Manes et Marcion, primi magistri tui; et sunt qui 

dicant eum incorporatum esse et visum esse et tactum esse a se ipso per 

mutationem naturae suae. * Hae opiniones sunt in doctrina illius de quo 

15 nescis quid dicat; et factus es disputator, nec erubescis nos omnesque 

fideles aequare 7 cum eo qui aequalitatem similitudinemque cum doctrina 

nostra non habet. Nos vero spiritualem incorporatum esse * invisibilem- 

que visum esse ex nostra natura credimus in incorporatione vera, cum 

mansisset sicuti est sine mutatione naturae suae, ut Deum decet. 

20 43 Videamus vero etiam hoc aliud mendacium tuum. «Quando dicis : 

Antiquus saeculorum infans factus est, Bardesani assentiris » 7°. Hoc supra 

per multa dictum est atque confutatum. Erubescentiae vero tuae sufficit 

te non deprehendisse quae sit opinio Bardesanis, qui de coelo affirmat 

corpus Christi (venire). Et eo quod dixit : «Antiquus saeculorum infans 

25 factus est», verbo ecclesiastico usus est specie, sicut tu quoque nunc 

uteris. 

44 Et rursus dixit, verbum meum culpans in re (mihi) non cognata 

nec ullam mecum similitudinem habente : «Quando (dicis) * illum sui 

sine initio erat, initio subiectum fuisse, praedicationem Manetis prae- 

30 dicas » 8°. Nonne in somno tuo hunc tractatum scripsisti? Nam si quis 715 

profitetur eidem uni hypostasi quae in nativitate tua priori non coepit, 

factum esse initium in nativitate corporali ex Virgine, haec est, o stulte, 

praedicatio Manetis. Ergo propheta Michaeas qui scripsit: Regis, qui 

egreditur ex * Bethlehem, a diebus aeternitatis est egressus Ÿ?, praedica- 

35 tionem Manetis praedicavit. Aut David rursus qui dixit : Te olim, puer, 

genui in splendoribus sanctis et ex utero**, doctrinam Manetis locutus 

est; aut (qui) rursus illud (verbum) aliud dixit de Filio : Ante solem est 

78 Ad verbum: Erubescis et aequas. — 7" T 22. — #0 T23. — 8! 4d verbum: 

Qui. — ` 82 Ad verbum: Rex, egressus eius. Mich. V, 2. — 83 Ps. CIx, 3. 
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 : ܝܗܘܠܥ ܕܟ ܝܗܘܠܥ ܿܪܖܡܐ ܒܘܬ maso .ܗܡܫ ܝܗܘܬܝܐ ܐܫܡܫ ܡܕܩ

scanܟܝܐ ܗܬܢܝܕܡ ܢܡ  ameܦܠܐ ܝܥܡܕ ܿܗܬܘܢܦܠܡ ܆ ܐܥ̈ܪܐܕ . 
 ܘܗܕ : ܢܝܦܠܡܕ ܐܫ̈ܝܕܩ ܐܒ̈ܬܟ ܢܡ 69 ܢܢܝܙܚ ܐܬܝܓ̈ܣܕ ܠܛܡ ܐܠܐ

 ܆ܐܢ ܓܦ ܗܕܠܘܡܒ .ܝ̈ܪܫܕ ܘܝܘܗ : ܐܝܢܚܘܪ ܗܕܠܘܡܒ .ܐܝܪܖܘܫ ܗܠ ܬܝܠܕ

 ܀ ܐܬܠܡܕ ܐܬܘܟܝ̈ܖܪܐ ܢܡ ܐܟ̈ܪܗ ܝܠ ܐܢܐ ܫܐܿܦ *
 ܐܡܕܥܕ ah ܆ moisi ܪܡܐ ܐܢܡܕ ܐܛܘܝܕܗ ܐܢܗܠ ܗܦܠܢܘ 45
 mania Mis ܝܗܘܬܝܐܘ : ܗܢܦܠܘܝܒ ܐ̈ܪ̇ܩܘ ܝܗܘ̈ܒܬܟ ܕܝܚܐ ܐܚܝܢܡܘܝܠ

 ܐܠ .ܐܬܘܢܚܝܡ ܐ ls ܐܕܗܒܘ ܆ masi ܢܘܗ̈ܝܢܦܠܡ ܡܥ ܗܠܟ

 ܗܢܦܠܘܝ .ܐܕܝܡܠܬ ܗܠ ܐܘܗܢܕ ܠܡܿܥܕ aa ܗܢܦܠܘܝ ܘܢܡ ܥܕܢܕ ܚܟܫܐ

 ܝܗܘܬܝܐ ܐܢܗ : ܢܝܣܦܡ ܐܝܢܬܥ̈ܘܕܝ ܢܘܗܠܟܕ ܐܢܢ̈ܝܡܸܕ ܪܝܓ

 ܢܝܠܗܠܕ sie ܡܥ ܆ ܐܫܝܒܘ ܐܒܛ ܢܝ̈ܪܩܥ ܢܝ̈ܪܬܘ Wir ܢܝ̈ܪܬ ܐܕܘܡܕ
 ܐ .ܐܫܘܬܟܬܠ ܐܬܫܝܒܕ ܐܬܘܢܫܪܖ 0 ܬܥܝܙܬܐܕ ܡܠ ܠܛܡܘ .ܢܦܝܩܢ

iraܢܘܢܐ ܕܨܘ .ܐܒܪܩܠ ܐܐ ܝܗ̈ܘܢܒ ܪܕܫܘ .ܐܒܛ * ܐܝܬܝܐ ܠܚܕ  

 ܠܟ ܢܘܗܢܡ ܢܩ ܬܐܘ .ܗ ܬܘܕܘܒܥܠ ܐܐܘܠܡ ܢܘܢܐ ܡܣܘ .ܐܫܢ̈ܝܢܒܠ

 ܢܝ̈ܪܬ ܐܡܠܕ : à ܐܘܚ .ܝܥܡܕܠ ܢܬܘܙܘ̈ܪܟ ܐܝ̇ܡܕ ܠܝܟܗ ris ܡܪܡ

 ܢܝܠܥܡ ܐܝܬ̈ܝܐܕ ܐܒ̈ܪܩ ܐܡܠܕ :à ܢܢܝܕܘܡ ܐܒܛܘ ܐܫܝܒ ܢܝ̈ܪܩܥ
 ܡܕܡ ܠܟ ܐܡܠܕ ̇ܘܐ ܆ ܢܢܚ ܢܝܡܝܣ ܐܬܫܝܒܘ ܐܬܒܛ ܐܡܠܕ ܘܐ : ܢܢܚ
 ܒܘܬ ܐܡܠܕ ̇ܘܐ * ܆ ܢܢܝ̈ܪܡܿܐ ܐܬܫܝܒ ܘܗ ܐܠܘܗ ܢܡܕ ܐܙܚܬܡܕ
 ܗܬܘܝܢܝܙܚܬܡܠ ܐܠܠܛܘ ܐܬܘܡܕ à : ܢܢܝܡ̈ܠܛ ܐ̈ܪܓܦܕ ܐܬܡܝܩܠ

 ܬܝܚܬ ܐ̈ܪܒܕ mao ܐܘܗ ܢܐܕ ̇ܘܐ ܆ ܢܢܝܠܟܬܣܡ ܐܡܠܥܒܕ ܢܪܡܕ
 ܗܠ :roms ܢܢܝ̈ܪܡܿܐ ܗܠܒܘܩܣ ܐܢ̈ܪܚܐܕ ܐ̈ܪܝܛܩ ܢܡ ܐܢ̈ܪܓܦ ܐܝ̈ܪܘܫ
 ܢܡ ܐܠܘܗ ܬܦܠܚܬܫܐܕ ܟܝܐ ̇ܘܐ .ܐܢܗ ܐܡܘܢܩܠ ܐܢ̈ܖܓܦ ܐܝ̈ܪܘܫ

dusܐܦܠܚܘܫܒ ܬܘܗܕ ܡܕܡ ܠܟܘ ܆ ܐܐܝܓ̈ܣ ܐܕ̈ܒܥܕ ܐܢܩܘܬܠ ܐܝܢܚܘܪ̈ܪ  

causaܢܢܚ ܢܝܠܟܿܬܣܡ ܢܪܡܕ ܗ ܬܘܢܡܫܓܬܝܡ ܠܥ ܐܢܟܗ ܆ ܬܘܗ  + 

 : ܐܫ̈ܝܕܩ ܐ̈ܒܬܟ ܠܥ ܢܦܘܨ̈ܪܦܒ ܦܕܓܬ ܐܠܘ .ܐܝܥܛ ܘܦ ܪܘܟܣ 46

 ܘܗ ܐܢܐ ܣܦܡ .ܘܠܠܡܬܐ ii ܝܗܘܙܘ̈ܪܟ ܢܡܕ ܐܝ̈ܗܠܐ ܐܠ̈ܩ ܠܥܘ

 ܐܦܘܨ̈ܪܦܒܘ has ls ܡܥ ܐܬܝܣܟ ܐܬܘܒܒܕܠܥܒ \ ܬܝܐܕ ܪܝܓ

LE Sheܟܠ ܒܗܝ ܐܕܝܙ ܐܫܝܓܫ ܐܝܢܒܙܕ *  Jan tés ia.ܐܪܫ  

masܐܢܡ .ܬܢܐ  himܘܠ ܆  aܐܝܪܘܫ ܐܠܕ ܐܘܗ ܝܗܘܬܝܐܕ . 
 ܐܗܘ .ܐܕܗ ܡܕܩ ܬܪܡܐ ܐܢܟܝܐܘ .ܡܠ ܐܠ ܆ ܐܝܪܖܪܘܫ ܬܝܚܬ ܐܘܗ

 ܐܬܝܫ̈ܪ ܗܠ ܦܩܐܕ ܬܪܡܐ ܡܠ ܐܠܕ .ܿ̇ܗܿܪܬܒ ܢܡ * ܐܕܝܥܡ him ܒܘܬ

 ܒܝܬܟ ܐ̈ܪܒܘ ܐܚܝܫܡ ܆ ܐܬܠܘܬܒ ܢܡ ܝ̈ܪܖܫܕ LA QG : ܐܚܝܫܡ ܢܢܡܕ

 .ܐܝܪܘܫ ܐܠܕ is ܐܢܗ ܠܝܟܗ ܐܘܗ ܝܗܘܬܝܐ .ܝܗܘܬܝܐܕ ܝܗܘܠܥ

 ini ܟܝܐ .ܐܘܗ ܝܗܘܬܝܐ ܢܝܕ ܢܐ ܆ ܐܠ :à ܐܝܪܘܫ ܐܢܗ ܡܕܩ

walaaܐܡܚܦܕ  aṁܗܒܫܚ ܐܝܦܘܛܚܒ ܘܠܘ ܆ ܐܗܠܐܕ ܐܬܘܡܕܘ  
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nomen eius °*; et rursus (qui) iterum dixit de eodem : Florebit85 de civi- 
tate Sua sicut foenum terrae®, doctrinam Manetis docuit. Sed quia multa 
vidimus 77 ex Libris sanctis qui docent illum cui in nativitate sua spirituali 
non est initium, ipsum esse qui coepit in nativitate sua corporali, * hic 
a verbositate abstineo. 

45 Et hunc ignarum docebimus quid dicat Manes magister eius, illum 
qui usque hodie scripta eius capit et in doctrina eius legit et cuius omnis 
conversatio et societas est cum doctoribus Manichaeorum; et in hac omni 
assiduitate scire non potuit quae sit doctrina illius, qui laborat ut sit eius 
discipulus. Nam doctrina Manetis, sicut omnes perdocti sciunt, haec est 
quae profitetur duo entia et duas radices, Bonum et Malum, cum ceteris 

quae haec comitantur; et, «quia motum est principium Mali ad pugnam, 

ut dixit (Manes), timuit ens * bonus filiosque suos misit ad bellum et 

homines venatus est atque eos constituit materiam operationi suae omnia- 

que ex eis formavit». In quo igitur similis sit praedicatio nostra (prae- 

dicationi) Manetis, ostende nobis. Numquid duas radices, Malum et 

Bonum, profitemur? Aut bellum entium inferimus? Aut Bonum et Malum 

affirmamus? Aut omnia quae videntur ex materia mala esse dicimus? 

* Aut rursus Corporis resurrectionem reiicimus, aut apparitionem Domini 

nostri in mundo phantasma umbramque intellegimus? Aut si subiecta 

est hypostasis Filii initio corporali, ¢ necessitate alterius adversarii dicimus 

factum esse initium corporale huic hypostasi? Aut quemadmodum mutata 

est materia, ex natura sua spirituali, ad formationem multorum operum, 

et (quemadmodum omnia) quae facta sunt per mutationem naturae suae 

facta sunt, ita de incorporatione Domini nostri intellegimus ? 

46 Os tuum claude, deceptor, et noli in nostra persona blasphemare 

in Libros sanctos et in voces divinas quae a praedicatoribus veritatis 

dictae sunt. Scio enim ego tibi esse inimicitiam absconditam cum tota 

Ecclesia; et in mea persona, quia * tempus turbatum te adiuvat, bellum 

contra veritatem infers. Quid dicis? Nonne ille qui sine initio erat, initio 

fuit subiectus? — Nequaquam. — Et quomodo hoc dixisti antea, ecce 

rursus dicis statim * postea? «Nonne dicis Christum sibi adiunxisse pri- 

mitias ex nobis?» 88. Ille enim qui coepit ex Virgine, scriptus est Christus 

atque Filius esse. Num erat igitur hic Filius sine initio ante hoc initium, 

an non? Si vero erat, sicut dixit Paulus : Aequalis est Deo et forma eius 7, 

non autem per rapinam hoc aestimavit esse se aequalem Deo°°—et per 

84 Ps. LXXI, 17. — 85 Ad verbum : Germinare faciet. — 5 Ps. LXX, 16 — #7 V 

ostendimus. — 8 Cf. T 24. — 89 Cf.n.68 — °° Ad verbum : Esse se aequalitatem 

Dei. Phil. 11, 6. 
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 ܝܗܘܬܝܐ ܡܠܥ ܢܡܕ ܝܘܚ ܢܝܠܗܒܘ ܆܆ܐܗܠܐܕ ܐܡܚܦ ܝܗܘܬܝܐܕ ܐܕܗ
 ܥܘܫܝܠ ܪܟܕܬܿܐܕ : ܡܐ ܝܗܘܠܥ ܕܟ ܝܗܘܠܥ ܒܘܬܘ am. ܐܝ̈ܪܘܫ ܐܠܕܘ
 ܒܘܬܘ .ܕܝܘܕܕ ܐܥܪ̈ܪܙ ܢܡ ܝܗܘܬܝܐܕ am : ܐܬ̈ܝܡ ܬܝܒ ܢܡ ܡܩܕ ܐܚܝܫܡ
 ܢܝܠܗܒܘ .ܡܠܥܠܘ ܘܝܘܗ ܐܢܡܘܝܘ ܝܠܡܬܐ ܐܚܝܫܡ ܥܘܫܝܕ ܆ ܪܡܐ
 ܐܘܗ am ܕܟ ܘܗ : ܬܝܐܢܚܘ̈ܪ ܐܝ̈ܪܘܫ ܐܠܕ ܝܗܘܬܝܐܕ ac ܆ à ܦܠܐ
 ܐܬܘܢܡܝܗܘ .ܐܒܬ̈ܟܕ ܐܵܪ̈ܖܫ ܠܝܟܗ ܘܢܗ ܢܐ .ܬܝܐ̈ܖܪܓܦ ܐܝ̈ܪܘܫ ܬܝܚܬ
 * . ܢܘܗ ܬܒ̈ܩܥܒ ܐܢܐ ܐܕܪܘ ܬܠܒܩ das ܆ ܐܙܘ̈ܪܟ ܢܠ ܘܡܠܫܐܕ ܐܬܨܝ̈ܪܬ
 2 ܐܢܝܥܛ ܢܘܟܢܦܠܘܝ ܢܝܠܥ ܠܥܬ ܢܠܒܘܩܠܕ ܢ ܬܠܥܒ ܐܠ ܢܝܕ ܬܢܐ

 + ܐܕܝܕܢܘ

ris * 47ܗܠ ܬܢܐ ܒܪܘܡܕ ܝܿܗ ܦܐ ܐܡܚܠ ܢܸܐ ܒܘܬ  ail 
ieܢܬܝܫܪ ܗܠ ܦܩܐ ܐܠܕ ܬ̈ܪܡܐܕ ܡܠ ܐܡ .ܣܝ̈ܪܢܝܠܘܦܐܕ ܢܡ  

 ܢܝܠܗ ܢܡ ܢܥܝܫ̈ܪܕ ܆ ܐܬܫܝܕܩ ܐܬܠܘܬܒܕ ܐܥܒ̈ܪܡ ܢܡ ܬܝܐܢܡܠܫܡ

 aps ܡܠܛ ܐܟܡ ܕܘܚܠܒ ܡܠ ao . ܬܢܐ ܦܠܡ ܣܝܪܪܢܝܠܘܦܐܕ
la܀ ܢܢܝܟܕ ܗ ܬܘܒܝܣܢ  

 .ܐܬܠܘܬܒ ܢܡ ܗܡܘܢܩܠ ܐܚܝܫܡ ܐܬܝܫ̈ܪ ܐܬܠܡ ܐܗܠܐ ܢܝܕ ܦܩܐܕ 48
 ܐܠ .ܐܡܘܢܩܠ ܐܡܘܢܩܘ ܐ̈ܪܒܠ wisa ܐܦܘܨ̈ܪܦܠ ܐܦܘܨ̈ܪܦ ܟܝܐ
 ܢܝܕ ܦܩܢܕ .ܐܢܟܗ ܿܪܡܐܕ ܢܡܠ ir pis ܐܦܐܕܘ ܐܠܐ .ܐܢܿܪܖܡܐ

 : ܐܬܫܝܕܩ ܐܬܠܘܬܒܕ ܐܬܘܝܥܨܡܒ ܢܢܝܟܠ ܬܝܐܡܘܢܩ ܐܬܠܡ ܐܗܠܐ
 ܐܝܢܫܦܢ ܐ̈ܖܓܦܕ hs msi D ܐܦܠܚܘܫ ܐܠܕ ܡܫܿܓܬܐ ̇ܗܢܡܘ

 .ܐܢܐ ܐܕܘܡ ܆ ܐܬܝܛܚ ܢܡ ܪܛܣ À ܝܡܕܬܐ ܠܟܒܘ : ܐܢܬܥܘܕܝܘ
 sine ܢܝܕ ܐܠ .ܐܢܐ ml mm + A NA ܐܠ ܐܝܢܟܗܕ ܢܡܠܘ

 .ܐܬܠܘܬܒܕ ܐܥܒܪܡ ܢܡ ܐܬܠܡܠ ܦܩܢ ܐܚܝܫܡ ܐܬܝܫ̈ܪܕ ܇ ܢܘܗ ܬܘܟܐ
ii alܐܗܠܐܕ ܐܪܒ ܐܠܐ * ܇ ܢܬܝܫܪ ܝܗܘܬܝܐܕ ܐܢܐ ܐܕܘܡ ܐܫܢ̈ܪܒ  : 

amܐܠܕ ܚܠܒ ܆ ܐܬܝ̈ܪܒܠ * ܐܬܝܫ̈ܪ ܐܘܗ ܐܠ .ܐܡܕܩ ܗܕ ܝܠܘ ܡܒܕ  

 : _ amao jaal ܐܫܢܐ ܝ̈ܢܒ ܢܡ ܢܝܕ ܡܫ̇ܓܬܐ ܆ ܐܢܝܟܕ ܐܣܕܥܠܛܒ ܗܠ ܢܡ̈ܚܠ

 max ܠܥܕ ܐܡܘܢܩ ܘܠ ܕܟ : ܐܢܓܦ ܗܕܠܘܡܒ ܐܬܝܫ̈ܪ ܢܘܗܠ ܐܘܗܘ

 ܗܪܒ ܦܐ ܘܝܘܗܕ ܐܗܠܐܕ mis ܐܠܐ : ܢܬܝܫ̈ܪ ܝܗܘܬܝܐ ܐܬܠܡܕ

 ܗܬܘܡܕ ܢܡ ܢܢܚ ܢܝܩ ܪܥ ܕܝܟ ܢܝܝܕ ܐܠ .ܢܬܝܢܫ̈ܪ ܘܝܘܗ : ܐܫܢܐܕ

 ܐܠܘܦܕ ܗܥܫܘܪܒ ܢܘܗܬܘܟܐ ܬܝܐܠܟܣ ܢܢܚ ܢܝܠܦ̇ܢ ܆ ܣܝ̈ܪܢܝܠܘܦܐܕ

 ܀ ܐܝܓܛܫܡܫ

 ܫܟܒ ܆ ܢܢܝܟܕ M hais ܬܡܠܛܕ ܝܠܥ his ܢܝܕ ܠܓܛܡ 49

 sin ܢܡ ܘܠ .ܢܢܝܟ ܒܣܢܬܐ ܐܟܝܐ ܢܡ . sa . ܝܠܝܕ : ܐܕܗ ܝܗ ܢܡܕ

 ܆ ܗܝܒܝܣܢܕ oh ܘܥܡܘ .ܬܢܐ ܐܕܘܡܕ ܐܢ̈ܪܒܣ ܆ ܐܬܫܝܕܩ ܐܬܠܘܬܒܕ

 ܐܗܠܐܕ ܐܡܘܢܩ ܢܝܕܡ hu .ܐܬܠܡ ܐܗܠܐ .ܬܝܐܢ̈ܪܒ ܬܿܪܖܡܐܕ ܟܝܐ
 ܐ .ܡܠ ܐܠ .ܐ̈ܪܓܦ MIE ܒܣܢ ܢܟܘ ܆ ܐܬܠܘܬܒ ܘܓܒ ܐ̈ܪܫܘ .ܐܬܠܡ

 ܐܠܕ ܗܡ ܢܝܕܡ .ܐܬܠܡ ܐܠܘ : ܐܬܠܘܬܒܒ ܐܚܘܪܘ ܐܒܐ ܐܪܫ ܐܠܕ
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[157] DISSERTATIO 52, $46-49 627 

haec ostendit eum a saeculo esse et sine initio esse — et rursus de eodem 
dixit : Memor esto lesum Christum resurrexisse a mortuis, qui est ex semine 
David°!; et rursus dixit : Jesus Christus heri et hodie, ipse est et in sae- 

cula°? — et per haec nos docuit illum, qui est sine initio spiritualiter, 

eumdem subiectum fuisse initio corporaliter. — Si igitur haec est veritas 

Librorum fidesque recta, quam nobis tradiderunt praedicatores, bene 

accepi et per eorum vestigia incedo. * Tu vero, noli, per disputationem 

tuam contra nos, doctrinam vestram erroneam 73 atque abominandam 

apud nos introducere. 

47 * Videbimus rursus num etiam conveniat ut nostram culpationem 

maiorem facias quam Apollinarii. «Quando eum dicis sibi non adiunxisse 

primitias nostras perfecte ex utero sanctae Virginis °*, magis impia quam 

Apollinarius doces. Ille tantum intellegentiam reiicit, tu vero totam sump- 

tionem naturae nostrae ». 

48 Deum vero Verbum hypostasi suae primitias adiunxisse Christum 

ex Virgine, ut personam personae et Filium Filio et hypostasim hypostasi, 

non dico; sed etiam (eum) anathematizo qui ita dicit. Deum Verbum vero 

sese hypostatice naturae nostrae per sanctam Virginem adiunxisse, ex 

eaque incorporatum esse sine mutatione per sumptionem corporis animâ 

praediti ac intellegentià et per omnia nobis assimilatum esse praeter 

peccatum °* profiteor; et, qui sic non credit, eum reiicio. Non autem 

dico, sicut vos, primitias Christum sese adiunxisse Verbo ex utero Vir- 

ginis. Non enim hominem profiteor nostras esse primitias, * sed Filium 

Dei, qui in nativitate sua priore non factus est primitiae * creaturis, 

quia (creâturae) ei non congruunt secundum ordinem naturae, incorpo- 

ratus est vero inter homines ad salutem eorum eisque factus est primitiae 

in nativitate sua corporali, dum non hypostasis Verbo proxima est primi- 

tiae nostrae, sed Filius Dei, qui ipse est etiam filius hominis, ipse est 

primitiae nostrae. Non vero, cum fugimus similitudinem Apollinari, cadi- 

mus stulte sicut vos in impietatem Pauli Samosateni. 

49 Quia vero dixisti me reiecisse sumptionem naturae nostrae, tibi 

ostendam cuius hoc sit, meum an tuum. Unde sumpta est natura nostra? 

Nonne ex utero sanctae Virginis? Puto te (id) confiteri. Et quis est 6 

qui eam sumpsit? Sicut dicis palam, Deus Verbum. Descendit ergo 

hypostasis Dei Verbi habitavitque intra Virginem, et postea ex ea sumpsit 

corpus. «Nequaquam. Sicut non habitavit Pater et Spiritus in Virgine, 

neque Verbum (habitavit)». — Ergo, quemadmodum Pater et Spiritus 

ET | $ _ 9 Hebr Qi, 80 (0 mpuram. — °4Cf: T4, — 
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628 DISSERTATIO 5*, $49-51 [158] 

 sis ܐܪܒܕ ܪܡܐܢܕܘ * .ܢܢܝܟܕ ܗܬܘܒܝܤܢ ̇ܗܠ hall hr ܐܬܘܬܝܐܕ
 ܐܠܐ .ܐܬܘܝܬܝܠܬ ܢܡ ial mais ܐܪܒ ܬܝܠ ܆ ܐܖܓܦ ܒܣܢ ܢܘܗܢܡ ܪܒܠ
 ܢܡ ܢܢܝܟ ܒܣܢܬܐ ܐܠ ܢܝܕܡ ܐܗ .ܐܬܘܒܝܛܕ ܐܐܝܓ̈ܣ ܐ̈ܝܢܒ ܢܐ
 .ܐܡ̈ܘܢܩ ܢܡ ܕܚ ܢܡ ܐܠܘ .ܐܢܝܟ ܢܡ ܐܠ : ܟܬܠܡ ܬܘܝܚܕ ܟܝܐ : ܐܗܠܐ

dis 5ܗ ܬܘܒܝܣܢ ܐܡܠܛܬܡ 8 ܢܡܘ ܬܝܐܥܝܫܪ ܗܒ ܢܝܕܡ  

 brémain ܐ̈ܪܫܕ .ܐܬܕܥ ls ܡܥ ܐܢܐ ܐܕܘܡܕ ܢܝܕ ܐܝܢܐ .ܢܢܝܟܕ
 ܐ̈ܪܖܪܓܦ MIN ܐܢܐ ܢܡܝܗܡ ܦܐ -=isa» .vhloh ܐܬܠܡ

 ܪܡܐܬ ܐܠܕ .ܬܿܪܡܐܕ ܐܬܢܐ pis 150 :8. ܬܘܢܡܫܓܬ ܡܒ

 brin 74 ̇ܗ ܬ ܡܠܛ 79 ܣܝ̈ܪܢܝܠܘܦܐ ܟܝܐ ܐܥܕܡ ben ܐܬܘܒܝܣܢ
 .ܐܬܠܡ ܡܫ̇ܓܬܐ ܬܝܐܡܘܢܩܕ M ܢܡ ܪܝܓܕܥܠܒ .ܢܢܝܟܕ ܗ ܬܘܒܝܣܢ ̇ܗܠܟܠ 10

 ra .ܐܢܡܝܗ ܬܡ ܐܠ ܢܢܡܕ ܐܬܘܒܝܣܤܢ ܆ ܐܬܘܒܝܣܢ ܬܘܗ ܐܕܗܒܘ

 ܐܝܡ ܕܟ : ܐܢ̈ܖܪܥܘܣ ܐܠܕ ܐܩܝܦܣ ܝܗ ܐܝܠܩ : ܢܝ̈ܫܢܐ ܢܡ ܐܿܖܡܐܬܡ
 FOR CUT. AN ܢܝܪܡܐ

 * ܬܘܪܢ ܣܚ ܐܠܓܬܬ ܬܝܐ̈ܪܝܬܝܕ : ܐܬ̈ܖܚܐ ܦܐ ܒܘܬ ܟܝܘܚܐ 50
ous i 15ܝܗ ܢܘܟܫܦܢܕܕ ܆ ܢܘܟܝܠ̈ܡܕ ܐܬܘܢܡܠܫܡܘ * .ܢܘܟܢܦܠܘܝܕ  

 .ܐܫ̈ܝܕܩ ܐܒܬ̈ܟܒ .ܢܬܝܫ̈ܪ ܝ̈ܪܩܬܐ A ܐܚܝܫܡܕ .ܐܒܬܟܕ ܘܠܘ
 ܐܬܥܡܝܩ ܢܡ ̇ܘܐ : ܝ̈ܖܪܩ ܬܐ ܐܡܟ̈ܣܐ ܢܝܠܗ ܒ ܐܠܐ .ܢܢܚ ܢܝܥܡܝܗܡ

 .ܐܬ̈ܝܡ ܬܝܒ ܢܡ ܡܩ ܐܚܝܫܡܕ ܇ ܐܒܝܬܟܕ ܝܗ rhin ܬܝܒ ܢܡܕ

 ܒܘܬ ܝܺܗ 7 ܟܝܐ .ܐܝܡܫܠܕ ܐܬܩܣܡܒ ̇ܘܐ .ܐܟ̈ܡܕܕ ܐܬܝܫ̈ܪ ܐܘܗܘ
 ܐܚܝܝܝܫܡܕܕ ܢܝܠܝܐ 7 ܢܟ ܪܬܒܘ :  ܐܚܝܫܡ ܐܘܗ ܐܬܝܫ̈ܪܕ : ܪܡܐܕ 20

 ܝܗ ܐ .ܐܢܚܘ̈ܪ ܐܒܟܘ̈ܪܒ ei ܝܗܘܬܝܐܕ à .ܗ hrs ܢܘܢܐ

 i\ ohma ܒܟܪ ܬܡ ܐ̈ܪܓܦ ܗܠܟ ܗܢܡܘ ܆ ܐܫܪ ܘܝܘܗܕ ܆ ܐܒܝܬܟܕ

 ܕ ܪܩ ܬܐ ܐܣ̈ܟܛ ܢܝܠܗ st ans .ܐܬܩܝ̈ܣܦܒܕ NE .ܢܝ̈ܪܫ ܠܟܒ

 .ܐܬܝܫܪܖ ܗܠ ܢܘܬܢܐ ܢܝܺܪܳܩ ܢܘܬܢܐܕ ܢܝܕ ܐܟܝܐ ܢܡ .ܐܬܝܫ̈ܪ ܐܝܚܢܝܫܡ

 ܀ ܐܬܝܠܘܒܘ ܝܗܝ̈ܖܪܩ ܐܒܬܟ ܢܡ ܕܚ ܐܠܘ ܆ܐܬܠܘܬܒܕ amis ܢܡ ܢܝܕ ܘܢܗ 25

 ܐ̈ܪܟܘܒܘ .ܐܝܚ ܐܒܟܘ̈ܪܘ .ܐܬܩܣܡܘ ܐܬܡܝܩܕ ܪܝܓ ܠܓܛܡ 51

 ܐ ܐܡܫܘܓ ܕܚܒ .ܢܢܡܕ̈ܗ ܕ ܐܢܚܘܪ ܐܫܢܘܟܘ .ܢܬܕܘܚܕ ܐܝܡܕܩ

 ܢܢܝܘܬܫܐ ܢܝܗܠܕ ܢܝܠܗܒ ܿܪܝܦܫ : ܢܠܟܕ ܝܗ ܐܘܓܕ ܗ ܬܘܒܝܛ ܬܘܠ * ܢܡܕ

 ܢܡܕ ܐܕܠܘܡܕ ܢܝܕ ܝ̇ܗܒ .ܐܬܝܫ̈ܪ à oh : ܗ ܬܒܗ ܘܡ ܢܡ

 ܐܠܘ ܆ ܐܬܝܫܪ ܗܠ ܢܘܬܢܐ ܢܝܪܡܐ ܨ ܘ ܬܡܘ ®( arr : ܐܬܠܘܬܒ 0

 ܐܬܠܘܬܒ ܢܡ ܢܢܚܢܐ ܢܝܕܠܝܬܡ ܐܠܕ ܠܓܛܡ ܆ ܐܬܝܫ̈ܪ à ܿܪ܆ܪܡܐܬܐ ܫܓ

 ai ܐܠܕܘ ܐܬܘܦܬܘܫ ܐܠܕܘ ܐܝܓܘܘܙ ܐܠܕܘ ܐܦܩܢ ܐܠܕ ܗܬܘܟܐ

 ܝܗܘܬܝܐܕ ܝ̇ܗ ܢܡ ܘܗ ܐܘܗܕ ܝܠܕ ܢܝܘ̇ܗ ܢܝܬܝܐܕ ܝ̇ܗ ܢܡ ܒܘܬ ܐܠܘ

 ܢܡ ܘܗܕ dre ܆ ܐܝܢ̈ܪܓܦ ܢܢܝܘܗ .ܢܢܚ ܐܝܢܚܘ̈ܪ ܕܟ ܐܠܘ .ܐܫܢ̈ܪܒ .ܐܗܠܐ

 ܐܬܬܢܐ ܢܡܕ ܐܢܗ 7 ܡܕܩ ܢܡܕ ral ܐܠܘ .ܐܢ̈ܪܓܦ ܐܘܗ .ܐܝܢܚܘܪܪܕ ܝܺܗ 35
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[159] DISSERTATIO 52, $49-5] 629 

corpus non sumpserunt (sic) nec Filius (sumpsit); et (procul) a tribus 
hypostasibus * essentiae reiecta est sumptio naturae nostrae, * Et, si 
dicimus °$ Filium alium extra eas corpus sumpsisse, non est Filius alius 
extra Trinitatem nisi multi filii gratiae. Ecce ergo non sumpta est natura 
nostra a Deo, ut ostendit verbum tuum, neque a natura, neque ab una 

ex hypostasibus. Vides ergo, a te impie et ab eis qui tibi similes sunt, 
reiici sumptionem naturae nostrae. Ego vero qui profiteor cum tota 
Ecclesia hypostatice habitasse Verbum in Virgine, recte etiam credo illud 
corpus in incorporatione sua sumpsisse; et, dum fugis, sicut dixisti, ne 

dicas sumptionem mente expertam ut Apollinarius, totam sumptionem 

naturae nostrae omnino reiecisti. Etenim nisi hypostatice incorporatum 

est Verbum et propter hoc facta est sumptio, sumptio ex nobis non 

creditur. Quod si a quibusdam dicitur, vox vana est sine re, dum nesciunt 

quid dicant. 

50 Tibi rursus etiam aliud ostendam quo maxime manifestetur insi- 

pientia * doctrinae vestrae * traditioque vestrorum verborum vestra esse, 

non autem Libri. Christum enim vocatum esse primitias nostras in Libris 

sanctis credimus. Sed talibus modis vocatus est, (scilicet) aut propter 

resurrectionem a mortuis, sicut illud quod scriptum est : Christus resur- 

rexit a mortuis, et factus est primitiae dormientium ̀, vel ob ascensionem 

ad coelos, iuxta illud °® rursus quod (Paulus) dixit : Primitiae factus est 

Christus, et postea ii qui sunt Christi in adventu suo °°, vel quia est caput 

nostrum in compositione spirituali, secundum illud quod scriptum est : 

1pse est caput, et ex eo totum corpus componitur et compingitur per omnes 

iuncturas °°; et, ut paucis dicam, in his et talibus ordinibus vocatus est 

Christus primitiae. Unde vero vos eum vocatis primitias, scilicet, ex ventre 

Virginis, nullus ex Libris eum vocavit (primitias), et convenienter. 

51 Quia enim resurrectio et ascensio et compositio viva et primo- 

genitus 195 renovationis nostrae et congregatio spiritualis membrorum 

un 

10 

30 nostrorum in uno corpore * per gratiam eius nobis omnibus communes 

sunt, recte propter haec quae dono eius obtinuimus, a nobis (Christus) 

vocatur primitiae; propter nativitatem vero ex * Virgine, 1101 vos eum 

dicitis primitias, nusquam a nobis dictus est primitiae, quia non nascimur 

ex Virgine sicut ille sine coitu, sine concubitu, sine commercio carnali, 

35 sine fluxu (seminis). Nec rursus, postquam sumus, fimus, sicut ipse factus 

est homo, postquam est Deus 193, Nec, cum spirituales (simus), facti 

96 Ad verbum : Ut dicamus. — °?7 Z Cor. XV, 20. — 99 Vaut. — °° J Cor. XV, 23. 

100 Éphés. IV, 15-16. — 11 Ad verbum: Primogenitus primus. — 1°? Gallice : Ce 

n’est pas d’existant déjà, que nous sommes «devenus », comme lui-même, qui, de Dieu qu'il 



630 DISSERTATIO 55, $51-54 [160] 

 ܐ̈ܝܢܒ ܐܠܘ .ܐܒܐ ܢܡܕ ܐܬܝܡܕܩ . ܐܬܘܕܝܠܝܐ ܬܝܐܕ ܟܝܐ : ܢܠ ܬܝܐ
 ܝܗܘܬܝܐܕ ܟܝܐ ܆ mais ܐܗ̈ܒܐܠ ܐ̈ܝܢܒ ܢܢܚ ܢܝܘܗܘ .ܐܢ̈ܪܚܕ ܢܝܬܝܐ

amܐܘܗ ܗ ܬܘܒܝܓܛܒ ܐܬܐܘ ܆ ܐܒܐ ܙܒ ܗܢܝܟܒ  risܡܗܪ ܒܐܠ  

 ܡܫܿܓܬܐܕ ܟܝܐ .ܐܫܕܘܩܕ ܐܚܘ̈ܪ ܕܝܒ ܢܢܚ ܢܢܡܫ̇ܿܓܔܬܝܡ ܐܠܘ .ܕܝܘܕܠܘ :

30 

 ܐܠܝܦܐܕ * ܠܛܡ ܢܝܕܡ .ܐܫܕܘܩܕ ܐܚܘܪ ܢܡܘ ܐܬܠܘܬܒ ܢܡ ܘܗ
 ܪܝܦܫ ܆ ܐܬܠܘܬܒ ܢܡܕ ܐܕܠܘܡ ܐܢܗܒ ܗܬܘܠ ܐܬܘܡܕ ܢܠ ܬܝܐ ܐܕܚܒ
 .ܐܢ̈ܦܠܡ ܢܡ ܐܠܘ .ܐܒ̈ܬܟ ܢܡ ܐܠܘ .ܐܬܝܫ̈ܪ ܐܟ̈ܪܗ ܢܠ ܝ̈ܪܩ ܬܐ ܐܠ
 . ܐܣ̈ܘܡܝܢ ܢܘܬܢܐ ܢܝܡܝܣ ܢ ܗܠܠ ܢܡ ܬܝܐܠܟܣ ܢܝܕ ܢܘܬܢܐ

 ܗܢ ܢܘܬܢܐ ܗܢ ܐܠ ܕܒ ܆ ܢܘܗ ܬܝܟܘܕ 8 ܐܠܕܒ ܐ̈ܗܡܫ ܢܘܬܢܐ ܢܝܺܪܿܩܘ

 .ܢܘܟܢܫ̈ܪܘܦ ܝܣܟܡ ܐܠܐ .ܐܬܘܢܡܝܗܕ ܐܡܘܢܩܘ ܐܣܟ 9
 ܗܫܦܢ ܬܘܠ ܐܢܦܬܡܕ ܬܝܝܠܘ .ܢܘܟܬܘ ܠܕ ܐܬܘܢܡܝ ܠܫܡ ܒ
 ina rip ܩܦ̇ܢܘ : ܗܬܥܕܝ ܡܕܩ ܢܡ ܐܬܘܢܡܠܫܡܕ : ܐܬܝܦܚܬ ܩܕܣܘ

 ܀ ܢܘܟܝܠ̈ܡܕ ܐܬܘܢܡܠܫܡܘ ܐܠܒܘܝ ܢܡ ial ܚܝܢܕܕ ܐ̈ܪ̈ܪܫܕ

 ܢܝܠܗܒ ܐܠܐ .ܐܬܟܘܕ ܐܕܗܒ ܘܠ : ܐܚܝܫܡܠ ܐܬܝܫ̈ܪ ܢܝܕ ܢܢܝ̈ܪܡܐ 52
 .ܐܢ̈ܪܥܘܣܒ ܢܘܗܒ ܗ ܬܘܠ ܐܬܘܦܬܘܫ ܢܠ ܬܝܐܕ ܐܟܝܐ : ܢܢܒܫܚܕ ܐܬܝܟ̈ܘܕ
 ܐܢ̈ܖܚܥܠ ܦܩܢ ܐܚܝܫܡ ܘܗ ܘܠܘ .ܢܬܝܫ̈ܪܖ ܐܚܝܫܡܠ ܢܢܦܩܢܕ ܢܢܚ ܢܝܕܘܡܘ

 ܝܗܘܬ ܝܐ ܐܗܠܐܕ ܐ̈ܪܒܕ ܢܢܚ ܢܝܕܘܡܘ .ܟܬܘܝܥܛ ܐܹܡܓܡܕ ܟܝܐ

siܗܒܟܘ̈ܪ  mAܢܝܒܟ̈ܪܬܡ ܬܝܐܝܢܚܘ̈ܪܕ ܠܛܡ .ܐܡܫܘܓ  * uw 

 ܢܒܟܘܪܕ ܢܝܕ ܐܫ̈ܪ ܆ ܘܗ ܡܕܐ .ܐܢܪܓܦ ܢܒܟܘ̈ܪܕ ̈ܖܪܝܓ ܐܫܪ .ܬܝܐܢ̈ܪܓܦ ܘܠܘ
 .ܐܬܠܘܬܒ ܢܡ mis ܐܘܗܕ am : ܐܗܠܐܕ ris ܘܗ ܐܬܠܡ .ܐܝܢܚܘ̈ܪ

 ܠܛܡ ܐܫܕ 0 ܐܘܗܢܕ ܬܘܗ ܐܡܚ̈ܠ ܐܠ ܝܗܘܬܝܐܕ ܝ̇ܗܒܕ ܓܡ
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[161] DISSERTATIO 5, $51-54 631 

sumus corporel, sicut ipse, postquam spiritualis est, factus est corporeus. 
Nec nobis est partus huic (partui) ex muliere anterior, sicut ei prior est 
generatio ex Patre. Nec filii sumus alterius et fimus aliis patribus filii, 
sicut ipse est Filius Patris secundum naturam suam et venit par gratiam 
suam (et) fiius factus est Abrahae et David. Nec incorporamur per 

Spiritum sanctum, sicut incorporatus est ipse ex Virgine et ex Spiritu 

sancto. Ergo, quia * in nulla re ‘ei similes sumus 173 in hac nativitate ex 

Virgine, recte a nobis ibi non vocatus est primitiae nec Libris neque a 

doctoribus. Vos vero stulte a vobismetipsis leges fertis nominaque in- 

opportune 19* vocatis, dum non observatis * ordinem regulamque fidei; 

sed absconditum est iudicium vestrum in traditione quae apud vos (viget), 

nec ullus est qui in se vertat et scindat velamen traditionis ante scientiam 

suam et egrediens videat lumen veritatis splenduisse extra translationem 

traditionemque vestrorum verborum. 

52 Christum vero dicimus primitias, non in hoc loco, sed in his locis 

quos computavimus, 1101 nobis cum eo societas est propter eadem facta; 

et profitemur nos adiunctos esse Christo primitis nostris, 11011 1 

ipsum Christum alteri sese adiunxisse, sicut error tuus blasphemat. Et 

profitemur Filium Dei caput esse compositionis huius corporis, quia spiri- 

tualiter, * non autem corporaliter componimur; nam caput compositionis 

nostrae corporalis est Adamus; caput vero compositionis nostrae spiri- 

tualis est Verbum Filius Dei, qui homo factus est ex Virgine. Et, quia, 

in eo quod est, non conveniebat ut nobis fieret caput, quia ipse ens est et 

nos creati 1%, homo factus est, et tunc nobis primitiae factus est; et, quia 

nos volebat 195 spirituales facere, etiam in incorporatione eius mansit 

spiritualitas eius. 

53 Hoc est igitur specimen doctrinae nostrae; et sic * mysterium 

nostrum tenemus, atque talibus cogitationibus spiritualibus in spe fidei 

nostrae movemur. Nugas vero et hunc stolidum tractatum qui ab 1in- 

sipientia eius scriptus est, reiecimus tanquam impietatem et insaniam. 

Quis est enim qui hunc tuum tractatum non reiiciat, nisi impius stultusque 

sicut tu? Sed quia in blasphemiis tuis perseverasti, nos quoque tecum ad 

eas confutandas 177 perseverabimus. 

54 «Quando dixisti illum entem Patri consubstantialem factum esse 

un 

35 ex nobis in ‘‘fieri”’ suo, doctrinam Valentini doces » !8. * Valentini etiam * 1, 51 ܙ" ܕ 

est, est devenu homme; ni, de spirituels, que nous sommes devenus corporels, comme lui- 

même, qui, de spirituel, est devenu corporel. 

103 4d verbum: Nobis cum eo est similitudo. — 194 44 verbum: Sine lociss — 

105 Ad verbum : Facti. — 1% V voluerat. — 197 Ad verbum : Ad confutationem earum. 

ST 25: 
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 ܗܠܟ ܗܢܦܠܘܝ ܢܝܕ Faim .ܐܢ̈ܖܚ܆ ܢܝܠܗܕ ܐܝܟܪܫܠܕ ܟܝܐ ܣܘܢܝܛܢܠܘ
 MSA ܐܕܚ ܢܝܕ M de ܗ. ܐܫܗ ܝܠ ܐܨܠܐ ܐܠ .ܣܘܢܝܛܢܠܘܕ

msܡܕܡ ܐܠܦܐܕ ܬܢܐ ܐܙܚܬܬܕ ܆ ܐܢܐ ܪܡܐ ܕܘܚܠܒ .ܝܢܬܡܚܦ  
 ܡܥ ܆ ܢܘܗܝ̈ܪܬܕ ܐܢܝܥ̈ܪ ܘܗ ܕܚ ܢܨܝܕ̈ܪܒ ܡܥ ܪܝܓ ܣܘܢܝܛܢܠܘ .ܬܥܕّܝ

 UN ܘܗ ܐܝܡܫ ܢܡܕ .ܢ̈ܪܡܕ ܗ ܬܘܢܿܖܓܦܕ ܐܕܗܒ ܦܐ ܐܬܐܝܓ̈ܣ 5
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 ܬܠܒܩ .ܟܬܠܡ ܦܐ ܝܗ ܐܝܠܣܡ Lim .ܬܦܣܘܐ ܬܢܐ
 ܢܝܗܠܟ ܦܐܘ ܐܕܗ ܢܡܘ .ܐܗܠܐ * ܠܥ ܐܝܡܘܠܛ ܠܠܡܬܕ ܢܒܙ ܐܕܚ ܪܝܓ
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[163] DISSERTATIO 5, § 54, 55 633 

doctrinam sicur illas ceteras cognovisti. Quae vero sit omnis doctrina 
Valentini, mihi nunc non est necessarium ostendere; (sed) de illa una (re) 
tantum in qua cum eo me aequasti te dico videri nihil scire. Valentini 
enim et Bardesanis ‘°° una (eademque) est utriusque opinio, cum in multis 

5 (quaestionibus) etiam in hac (quaestione) de incorporatione Domini 
nostri; de caelo enim corpus Christi esse credunt, nec profitentur veram 
esse visibilem et tangibilem 110 incorporationem quae sit ex natura hu- 
mana; et propter * hoc juste cum (eo) quicumque eis assentitur, ipsi * V 49r a 

quoque anthematizantur. 

10 §5 Et rursus dixit: «Scripsisti: (Deus) fallaci specie corpus sump- 
sit» 111, © inintellegens 112! Quis est qui tam calumnietur sicut tu? 
Scripsisti enim eum non specie, sed vere, corpus sumpsisse; illud vero 
«fallaci specie » tu addidisti. Ergo reiectum est tecum etiam verbum tuum. 

Acceptavisti enim semel ut calumniam in * Deum loquereris, et exinde * "ܐ. 1 ܙ ¢ 

15 etiam omnia verba tua ad alios calumnia miscentur. Quis enim homo 

hoc auderet facere, nempe, dum aliud legit, verba incusare aliarum 

(rerum), nisi tu? Sed mihi non est cur de hoc te mirer. Si enim Libros 

sanctos calumniatus es propter (id) quod non dicunt, quanto magis me 

hominem propter verba simplicia calumniaberis? Sed de hoc mihi non 

20 est curae quid respondeam; nam ipsa verba tua pro nobis respondent 

(ei) quicumque intellegenter sine passione odii erga nos ea legit. 

EXPLICIT DISSERTATIO QUINTA. 

109 Ad verbum : Cum Bardesane. — 119 Ad verbum : Visionis et tactus. — 1!!! T 26. 

112 4d verbum : Sine intelligentia. 
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INTRODUCTION 

Du recueil d’Homélies Anonymes inédites conservé dans le ms. British 

Museum add. 17181, nous publions ici deux mimré sur l’Épiphanie qui se 

suivent dans le codex (fol. 89 v°a-95 r°a; fol. 95 r°a-100 r° a) et un petit 

mamlelô situé plus haut à la suite d’un mamleld sur Noël avec lequel 1 

est couplé de manière évidente (fol. 27 v°a-88 v°a)!. Les deux premiers 

textes ont respectivement 810 et 716 lignes et se présentent comme des 

textes bien construits, aux développements recherchés et ne craignant pas 

les effets littéraires. Le troisième est beaucoup plus court (123 lignes). 

Tenant compte de la situation des deux mimre dans le recueil (tous les 

textes répondent à un besoin communautaire, liturgique ou spirituel) et 

constatant l’importance des allusions qu’ils contiennent aux textes de la 

liturgie, remarquant enfin que 77 Épi précise soigneusement le sens de la fête 

de l’Épiphanie par rapport à celle de la Nativité, nous pensons qu’il n’est 

pas impossible qu’ils aient été, sinon composés directement pour être 

prononcés comme sermons, au moins écrits avec le souci qu'ils puissent 

servir dans la liturgie. 

Ces textes conservent un certain caractère didactique, un souci du 

développement raisonné et un sens de l’exposé qui en font incontestablement 

1 Nous les codons respectivement : 7 Épi, II Épi, II Épi. Cf. W. WRIGHT, Catalogue of 

Syriac Manuscripts, 1871, pp. 661-668. De ce manuscrit de 136 folios que l’on date du 

VIène siècle à cause de sa belle écriture estranghelo, n’ont été publiés que Deux Homélies sur 

la Pécheresse (© 115 v°-126 v°) dans L'Orient Syrien VII (1962) pp. 175-222, texte syriaque 

et traduction française, par F. GRAFFIN. La 3°"* Homélie sur la Pécheresse (f 126 v°-136 v°) 

et celle Sur le Sacerdoce du Christ (Hébr. V,7) (folio 100 r°-115 v°) sont en préparation. Une 

courte adresse Sur la fête de la Résurrection (f. 28 V°a-29 v°a) doit paraître dans les Mélanges 

Henri Fleisch, Mélanges de l'Université Saint Joseph, Beyrouth, (syriaque et français) par 

F. GRAFFIN. — Une Exhortation d'un Supérieur de Monastère (fol. 13 r°b-13 v°b) a été publiée 

par le même P. GRAFFIN dans Corona Gratiarum Miscellanea patristica, historica et liturgica 

Eligio Dekkers O.S.B. XII lustra complenti oblata, Bruges 1975, pp. 117-123 (syr. et franç.). 

Les points du féminin pluriel (seyomé) pour les verbes manquent d'ordinaire comme dans 

les anciens manuscrits. Ils ont parfois été rajoutés, ainsi que des signes de ponctuation, par 

une deuxième main avec des traits plus épais. 

2 Notons, d’ailleurs, que les textes du recueil ont sûrement été utilisés liturgiquement, de 

toutes façons, à une époque (ou à des époques) plus récente : témoins ces titres en marge, qui 

sont les noms de dimanches de la liturgie syrienne, écrits en serto. 
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des traités. Cela apparaîtra d’autant mieux si l’on considère que 7 Épi tourne 

autour des expressions et thèmes de la fin du Cantique de Zacharie 

(Le 1,79) et que 77 Épi fait jouer thèmes et variations sur l’Annonce de 

Jean-Baptiste (Jn 1,29). 

Ilest clair que le mamlelô, par contre, se présente explicitement comme une 

brève homélie, prononcée dans des circonstances liturgiques bien précises ; 

en l’occurrence, «Le matin de l’Épiphanie, après la fin de l'office». Et il 

s'adresse directement, comme une exhortation, aux auditeurs. Contraire- 

ment aux deux mimré, il ne commente pas systématiquement un verset 

biblique, mais rappelle les thèmes essentiels de la fête pour laquelle 

l'assistance s’est rassemblée, en insistant sur les bienfaits d’une telle célébra- 

tion et en mettant en relief les conséquences morales qui en découlent pour 

la vie chrétienne. On conviendra que la différence des genres est suffisante 

pour justifier l'emploi de deux termes différents : mimro et mamlelü (qui 

correspondraient, dans le cas précis de nos textes, dans un vocabulaire 

moderne, à dissertation ou traité et à homélie, respectivement). 

Bien que le texte soit souvent clair, le souci principal de l’auteur ne 

semble pas être de distinguer ou de préciser les concepts, les notions 

théologiques qu’il utilise; la langue est belle, ce n’est donc pas maladresse ou 

négligence. Simplement, de ce point de vue, la pensée est sereinement 

affirmative : s’il y a, bien sûr, quelques pointes anti-païennes ou peut-être 

même anti-juives ,ܪ le climat n’est pas ici polémique. 

Avec l’habituelle prédilection des syriaques pour la répétition, les asso- 

nances et les jeux de mots, l’essentiel du style littéraire repose sur la 

synonymie, l’énumération 7 et le parallélisme simple et antithétique; ce 

dernier procédé, d’ailleurs encore plus marqué dans 77 Épi, est bien connu 

chez les auteurs syriaques. Mais ici, il est particulièrement exploité: on 

atteint alors un niveau de complexité qui n’est pas dépourvu de charme; 

cette sorte d’imbrication incantatoire permet de donner à la langue syriaque, 

relativement pauvre quant à ses possibilités syntaxiques, une incontestable 
élévation poétique. Ce qui est frappant, c’est qu’à l’abondance stylistique, 
inévitable quand on use de tels procédés, correspond ici une densité et 
une concision de pensée qui nous semblent le grand attrait de ces textes. 
Cette sorte de paradoxe ne serait-il pas, d’ailleurs, une caractéristique des 
œuvres mystiques ? 

3 Des attaques contre les juifs se trouvent dans plusieurs homélies du recueil, notamment 
dans le 11°" mimrô sur la Nativité, fol. 87 r°b et ss. 

+ Voir par exemple, 7 Épi 18 et l’énumération avec antithèses des $43-46 : ténèbres / lumières: 
ennemis / nous; erreur / vérité; falsification / rectitude: mensonge / droiture; iniquité / équité; 
péché / justice; mal / lumière; chasteté / convoitise; vérité / erreur. 
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LE PREMIER MIMRO SUR L'’ÉPIPHANIE : 

Ouverture : bénédiction. 

Introduction (annonce des principaux thèmes) : ce qui s’est réalisé 

dans l’Épiphanie du Christ : le rejet des idoles; la connaissance 

par l'illumination. 

LE REJET DES TÉNÈBRES 
Péché 

L'idolâtrie généralisée, avant l’Épiphanie du Christ. 

La déchéance de l’homme : de maître, il s’est fait esclave, 

sa nature est malade et captive. 

Don de Dieu 

Le don de Dieu, c’est le Fils lui-même, ineffable, illuminateur, 

vainqueur des ténèbres, qui réjouit la création. 

L'œuvre du Christ en sa manifestation : la connaissance, la paix, 

la justice, la vérité chassent les ennemis, le mal, l’erreur. 

Fin de la ténèbre : fin de l’idolâtrie. 

Les créatures reconnaissent leur créateur. 

Les créatures ne sont pas Dieu: fin des conceptions idolâtres, 

fin des pratiques idolâtriques : le vrai sacrifice, la vraie pureté, 

le vrai parfum spirituel. 

La vraie voie, le retour au lieu premier. 

LA LUMIÈRE 
La vraie lumière pour une vraie connaissance. 

Les créatures, signes du Créateur. 

Des signes au scribe, de l'écriture à l’écrivain. 

Les astres, signes impuissants et trompeurs par leur propre lumière. 

L'illumination 

La lumière éclairante du Christ. 

Qui le Christ a-t-il illuminé? 

bénédiction 

alors qu’il passe incognito parmi les êtres célestes, le Christ se 

manifeste aux mortels et illumine toute la création en chassant 

les ténèbres. 

l’œuvre du Soleil de Justice, 

l’œuvre de libération et d’illumination du cosmos tout entier. 

Les prophètes et le Soleil de Justice 

L’impuissance des prophètes. 

L'œuvre du Christ, Soleil de Justice. 

Doxologie trinitaire. 

7-18 

19-28 

29-37 

38-46 

47-49 
50-55 

56-65 

66-67 

68-69 

70-74 

75-85 

86-92 

93-104 

110-129 

130-149 

150 



632 HOMÉLIES SUR L'ÉPIPHANIE [10] 

Les considérations anti-idolâtriques de 7 Épi sont, de fait, visibles à 

première lecture. Les conceptions et pratiques païennes qui sont visées sont 

abondamment énumérées : divinisation des éléments, des corps célestes, des 

animaux, culte de statues, sacrifices. La liste est pourtant assez formelle, 

facilement repérable dans l’Écriture, très classiquement répandue chez les 

auteurs chrétiens depuis longtemps : c’est donc plutôt une tradition littéraire 

(qui n’a d’ailleurs pas la rigueur de la réflexion philosophique du judéo- 

hellénisme sur le polythéisme). Cependant, il ne faut pas vraiment exclure 

la possibilité que l’auteur ait voulu viser des aspects contemporains *. Il 

n’est pas impossible, notamment, de regarder 7 Épi comme un des témoins 

éventuels d’une fête païenne des 5-6 janvier, ou même simplement une 

fête du solstice d’hiver célébré le 6 janvier”. Il y en a de nombreux 

éléments : adoration de l’eau, du feu et de la lumière. 

Pour l’auteur, l'essentiel est de situer l’erreur idolâtrique : elle consiste à 

prendre le créé pour le créateur; cela provient d’une fausse vision: les 

choses créées ne sont pas vues comme elles sont réellement, car la lumière 

naturelle, non seulement ne suffit pas, mais devient facteur d’égarement : 

on attribue aux luminaires, du fait de leur lumière, la qualité divine; et 

c’est ainsi que toute chose est déformée, c’est ainsi que l’on marche de 

travers et que les choses deviennent pierres d’achoppement. Tous ces 

éléments forment un tout très cohérent et, de ce point de vue, le texte est 

très unifié. Au fond, tout peut se résumer dans la cosmo-idolâtrie du soleil 

qui surgit d’Okéanos, si bien que 7 Épi 131 est comme un pivot du texte 

entier : l’Épiphanie du Christ surgissant du baptême du Jourdain, vrai Soleil 

de Justice, qui, en se manifestant, éclaire tout chose sous sa vraie lumière 

pour que les hommes et le monde apparaissent tels qu'ils sont, s’oppose 

au soleil naturel se levant du fleuve Okéanos et qui, par sa lumière, fait 

illusion sur la nature des choses et conduit les hommes à l’égarement. 

Quand le texte parle des «hommes», de «nous», de «l’homme», il vise 

constamment la nature humaine; et il s’agit là pour lui de ce qui fait que 

l’homme est homme par rapport aux autres créatures du monde et par 

rapport à Dieu. La nature de l’homme, c’est son statut de créature. Mais 

il faut dire plus : une créature Image et Ressemblance de Dieu ($19) dont 

5 N'oublions pas que quelqu'un comme Isaac le Grand (+ après 459) s'élevait encore contre 

le culte des astres à Antioche (G. BICKELL, S. /saaci Antiocheni, I, p. 244). 

5 Cf. B. BOTTE, Les origines de la Noël et de l'Épiphanie. Étude historique, Louvain, 1932. 

(Textes et Études liturgiques 1), p. 82. 

7 Cf.J. Mossay, Les fêtes de Noël et d'Épiphanie d'après les sources littéraires cappadociennes 
du IV?" siècle, Louvain, 1965 (Textes et Études Liturgiques 3) p. 35. 

0 
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la dignité centrale est la liberté et la raison ($21; 85). La liberté, mise en 

valeur à plusieurs reprises, est soulignée, pour faire ressortir la vraie respon- 

sabilité de l’homme dans son aveuglement, et pour bien montrer que 

l’homme n’a pas été créée avec une raison aveugle : c’est lui qui l’a voulu ($24). 

De cet aspect «raison » de la volonté libre, caractéristique essentielle de 

cette nature Image de Dieu, vient donc le pouvoir de pécher, c’est-à-dire 

de s’aveugler soi-même sur son créateur et sur soi-même. 

Mais entendons bien que le texte ne traite pas de la question du péché 

ni de son origine; il jette un regard très large sur le fait du salut. Nous 

sommes là au cœur du traité : il veut situer le salut de l’homme en Jésus- 

Christ et, pour ce faire, il commence par dire le besoin de salut, le péché. 

Attitude de l’homme s’aveuglant lui-même sur lui-même, ($8; 22), refusant 

de reconnaître Dieu son Créateur ($ 18), refusant son statut de créature ($ 51), 

le péché est ténèbre, obscurité, voile devant la raison, déviation de 8 

connaissance ($ 72-82). Il n’est nulle part question d’une corruption de la 

nature : celle-ci est simplement malade, ou plutôt liée, ligotée ($23-24). 

L’idolâtrie qui traduit ce péché, c’est la manière de dire qu’en refusant son 

statut de créature capable de reconnaître Dieu ($69), l’homme s’asservit 

lui-même à ce qui n’est pas Dieu et tombe ainsi sous l’esclavage des 

démons ($ 19-21). De sorte que, si les démons tiennent une place importante 

dans 7 Épi, nous ne sommes pas ici dans la perspective (monachique?) de 

lutte dans la vie chrétienne (ce n’est pas un traité ascétique). L’esclavage 

des démons est un esclavage de puissances étrangères ($21). Les démons 

ne sont nullement à leur place dans le monde: ils y sont étrangers, et 

sont donc chassés de ce territoire qui est le nôtre, qui n’est pas à eux 

(839; 97). 

Le salut est alors présenté comme une libération de ces chaînes : le voile 

tombe, l’aveuglement cesse, et c’est proprement la restauration de la 

connaissance, le rétablissement d’une vision correcte sur soi-même, sur les 

autres, sur le monde, sur Dieu ($3; 5; 41; 49; 67), c'est un retour à la 

condition originelle ($4; 6). Et l’auteur de faire un long développement, qui 

est plus qu’une digression, sur cette connaissance de Dieu théoriquement 

possible par la vision correcte des êtres crées et notamment des astres, 

signes du créateur ($69-76). L’affirmation est importante et va sans 

doute dans le sens de saint Paul, parlant de ce que l’on a appelé la con- 

naissance naturelle de Dieu. Mais l’auteur tient à mettre en évidence 

̄ - il n’explique pas, il constate — que la lumière propre des créatures ne 

permet pas, en fait, de voir le créateur : cette lumière naturelle ne suffit 

pas, ou plutôt, n’a pas suffi ($77-79); le point de vue, ici, est historique. 
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D'où la très importante citation du Ps 36,10: c’est la lumière du Christ 

qui permet de « voir » correctement la lumière naturelle. Il y aurait peut-être 

ici toute une conception assez pessimiste sur l’échec de la connaissance 

naturelle ($80-87). C’est donc le Christ illuminateur qui est l'agent du 

salut (686-89; 100-108), puisqu'il restitue les êtres dans leur vérité. 

On lit alors ($133-148) une longue énumération, véritable litanie de 

l’œuvre illuminatrice. Qu’on y prenne garde: l’aspect moral n’est pas 

premier. Pour dire que l’Image est restaurée, on dit que, désormais, c’est 

la paix, la justice, la sainteté, la vérité, la chasteté ($44-46). Le Christ a 

libéré la nature de ce qui l’emprisonnait : nous ne sommes pas là dans le 

registre de l’exhortation, mais plutôt dans celui de la mystique. 

Le Christ illuminateur est donc au centre de «l'Économie». D'une 

manière fort conforme à toute la Tradition, c’est même à partir de 

l'Économie qu’est dessinée la christologie de 7 Épi (et cela vaudra égale- 
ment pour 77 Épi). Le Christ montre le Père ($3). Et la déduction christolo- 

gique s’impose alors comme la condition de possibilité de cette constatation 

économique : c’est parce qu'il est le don même du Père, le rayon de sa 

splendeur ($94), le Fils consubstantiel ($ 109; 114), le fruit du sein du Père 

(829; 32; 130; 149). On mesure mieux, dans cette christologie, l’insistance, 

qui pouvait paraître rendre un son pessimiste, à montrer que les efforts 

des prophètes pour éclairer les hommes sont restés vains ($110-129): en 

plus du fait que cela révèle peut-être une certaine polémique anti-juive, 

c’est tout simplement pour mettre en valeur le fait que seul le Christ a pu 

révéler la connaissance de Dieu ($49; 68; 74; 130). 

I Épi est donc d’abord une méditation sur l’illumination. De fait, 

littérairement, le texte tourne sans cesse autour de la citation de Le 1, 79 

en s'appuyant abondamment sur les expressions et les thèmes de Le 1,68-79, 

non sans greffer d’ailleurs le thème du Soleil de Justice de Mal 3,20 sur 

7:6 1,78b. ($1; 2; 4; 6; 7; 35; 38; 43; 77; 94; 142; 148; 149). 

Ce mimrô sur l'Épiphanie, commentaire du cantique de Zacharie, est une 

véritable contemplation dont les orientaux ont le secret, une méditation 

qui témoigne d’une expérience mystique : restaurant l’Image aveuglée par la 
libre volonté de l’homme, la manifestation du Christ est la lumière même 
du Père, donnée pour que nous nous délections en Lui. En s’insérant 
dans une perspective liturgique et en lien avec le rituel syrien du 
baptême, comme nous le verrons plus loin, il s’agit d’une réflexion 
théologique sur le salut. Et 7 Épi pourrait bien être, en termes modernes, 
un essai de réponse à la question : face au péché de l’homme, quelle grâce? 
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LE DEUXIÈME MIMRO SUR L'ÉPIPHANIE 

[13] 

Le dernier paragraphe de ce texte, qui apparaît dans son ensemble comme 

une longue série de phrases structurées selon le procédé du parallélisme 

antithétique, reprend en résumé tous les thèmes que développe le texte : 

«Aujourd’hui, c’est l’Épiphanie de notre Sauveur, 

où il se manifeste et se montre au monde, 

où il vient sanctifier le sein des eaux, 

où il achève le parcours de la Loi, 

où il vient recevoir le témoignage de Jean». 

Et c’est cette conclusion qui peut nous fournir le dessin de la structure 

d'ensemble. 

Introduction : le bienfait spirituel de la célébration des fêtes. 

I. Aujourd’hui, c’est l'Épiphanie de notre Sauveur 

De la Nativité à l’Épiphanie : sens respectifs de ces deux fêtes. 

Conclusion : merveille de Noël : c’est l’Incarnation, 

merveille de l’Épiphanie : c’est la manifestation qui est 
sanctification 

II. Où il se manifeste et se montre au monde, où il vient sanctifier 

les eaux 

l’abaissement de Dieu parmi les hommes 

merveilles surnaturelles 

l’abaissement de l’Incarnation 

justification de sa possibilité : la toute-puissance de la volonté de Dieu 

dans l’Incarnation, Dieu se soumet aux conditions humaines 

justification de sa possibilité : la grâce toute-puissante 

la purification des eaux 

célébration des merveilles de l’Incarnation et de la manifestation 

III. Où il achève le parcours de la Loi 

(Le Christ et la Loi : il en accomplit la dette) 

du serviteur au Fils du Roi 

travailleur dans la vigne de la Loi 

le maître de la Loi sous l’aspect du serviteur 

le travailleur serviteur de la Loi 

le maître de la Loi 

S1 

$2-6 
$7 

$8-9 
610 
611 
$12 
613 
614 
$15 
8 16-20 

621 
$22-24 
$25 
626 
627 
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IV. Où il vient recevoir le témoignage de Jean 

(L’Agneau de Dieu) 

$ 28 Introduction : la prédication du précurseur 

$29-30 de l’ouvrier de la vigne à l’Agneau de Dieu 

$31-34 la purification spirituelle de l’homme par les eaux 

8435-38 le véritable Agneau de Dieu immolé, par opposition aux agneaux 
antérieurs insuffisants 

$39-47 l'humilité du Christ, par amour, apparaît dans son nom d’Agneau 

$48-49 la rédemption par l’Agneau 

$50-52 Jean-Baptiste et l’Agneau de Dieu 

$53-56 l’Agneau purificateur 

§ 7 Conclusion : résumé des sens de l’Épiphanie 

Doxologie trinitaire. 

Le mouvement d'ensemble de 77 Épi est fort clair. Montrant les bienfaits 

de la célébration des fêtes, l’auteur compare longuement les sens respectifs 

des fêtes de Noël et de l’Épiphanie. Puis vient l’habile transition du $21: 

du Christ serviteur de la Loi, se soumettant aux préceptes comme tout le 

monde (c’est l’incarnation et la vie cachée), il passe au Christ qui se 

manifeste maître de la Loi qu’il a fondée et dont il peut «trier» les com- 

mandements : c’est l’Épiphanie. Après un développement sur ce thème où 

est expliqué comment le Fils accomplit la Loi en l’émondant, une seconde 

transition ($28) conduit au développement du thème principal: le Fils 

héritier, maître de la Loi, paye les dettes de tous: c’est la magnifique 

contemplation de l’Agneau de Dieu révélé au Jourdain au moment du 

baptême. On voit comment, tout naturellement, le thème du baptême du 

Christ, sanctification, préparation du baptême chrétien, est lié au thème de 

la rédemption par l’Agneau immolé. Et c’est cela qui constitue le centre 

du deuxième mimrô sur l’Épiphanie. 
Certes, le texte développe longuement, abondamment et à plusieurs 

reprises une comparaison entre les fêtes de Noël et de l’Épiphanie. Noël, 

c’est la Nativité; l’Épiphanie, c’est le baptême du Sauveur. Pour en détailler 

les traits respectifs, l’utilisation des deux procédés littéraires que sont 

l’énumération et le parallélisme antithétique donne un relief certain à cette 

comparaison qui risquerait même d’apparaître systématique ou lassante, si 
le texte ne savait, en fait, faire varier thèmes et expressions, oppositions 

subtiles et sonorités chantantes, puisque tout le texte est basé sur ces 
procédés. 

Noël, c’est tout ce qui concerne la Nativité : naissance du sein de la 
Vierge, dans une crèche, avec l'épisode des bergers et des mages jusqu’à 
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l'enfance et à la vie cachée, avec toutes les étapes de la vie. L'Épiphanie, 

c'est la manifestation du sein des eaux, dans le Jourdain, avec l’épisode 

des foules au bord du fleuve jusqu’au baptême par Jean. 4 Noël, la 

Création reçoit son créateur, à l’Épiphanie, l’Épouse reçoit son Époux, cela 

étant d’ailleurs la seule mention de la dimension ecclésiale du mystère de 

lincarnation rédemptrice. 

Et, de fait, il s’agit bien de cela d’abord: de la contemplation du 

Christ, Seigneur de la Loi et Agneau de Dieu, se dégage une théologie 

de l’incarnation rédemptrice. Celui que l’on célèbre dans les deux fêtes, 

c'est Dieu lui-même, le créateur et maître, considéré dans ses attributs 

divins, contemplé dans sa filiation divine, Verbe, Unique de Dieu. 

Il est notre sauveur, libérateur, justificateur. Pour mesurer les conditions 

dans lesquelles se situe l’acte de salut, l’auteur détaille et multiplie les 

aspects de la vie humaine vécue par le Christ. Né de la Vierge ($2), dans 

le sein de qui il a habité ($8; 10; 11: 16), contenu en elle ($11; 13) pour 

y revêtir des membres ($16), 11 devint homme ($13; 16), mis au monde 

nouveau-né ($4; 5; 13; 16; 27) dans une crèche ou une grotte ($4-5). 

Il a été nourrisson ($ 13), tenu dans les bras et porté sur les genoux ($3; 16), 

enveloppé de langes ($2; 16), nourri du lait qu’il réclama ($16; 17), s’est 

traîné par terre 13), a vécu son enfance ($ 3) sous la protection de Joseph ($ 4), 

a été élevé comme un pauvre ($17) et soumis à ses parents ($13; 17). Il a 

grandi ($12; 17), a été adolescent ($ 13), jeune homme 5), homme fait ($4). 

Il a été circoncis comme tous les nouveau-nés ($17), il a accompli les 

prescriptions légales ($13; 17; 25). Sans savoir combien de temps durerait 

cette période, attendant sa révélation de Fils par le Père ($4; 43), comme 

manifestation du Très-Haut ($ 15), comme Soleil de Justice ($15; 20), comme 

rayon de l’Être ($15), façon de montrer qu’il épousait vraiment sa condi- 

tion de serviteur, d’esclave de la Loi ($21; 22; 24; 25; 29ss), comme tout 

le monde, pour payer la dette de la Loi ($22; 27). Le dernier acte de cette 

acceptation est la demande du baptême de pénitence prêché par Jean- 

Baptiste (817). Là, il se mêle aux pécheurs, aux impurs, aux iniques, aux 

circoncis, aux orgueilleux, aux publicains, aux pénitents, à ceux qui ont 

besoin de baptême, comme le tout-venant au milieu de ces foules ($7; 8; 

16; 17). Il se purifie lui-même dans les eaux ($14; 16; 17). 11 y a donc une 

contemplation de l’abaissement de la «créature de l'Esprit» revêtu de la 

nature corporelle ($7; 17) qui aboutit à l’annonce de sa kénôse ($46): il 

est l’'Agneau de Dieu ($29ss). 

C’est pourquoi il ne faut pas s'étonner de trouver dans une homélie sur 

l’Épiphanie, fête du baptême du Christ, de longs développements sur sa 
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mort sacrificielle : c’est toujours bien du baptème qu’il s’agit : le Christ ouvre 

le sein des eaux pour sanctifier les nouveau-nés ($3; 31; 34), préparer les 

eaux du réenfantement ($6), mais, par le moyen de l’expression «baptême 

de propitiation» ($31), la transition conduit au thème de la rédemption 

sacrificielle. La rénovation de l’Image ($32-33), thème que nous avons 

déjà trouvé dans 7 Épi, s’accomplit par le sacrifice du Christ, et c'est 

pourquoi celui-ci se fait appeler l’Agneau par le Baptiste. Sacrifice pour 

tous, qui enlève l’iniquité de tous ($29; 37), et surtout, seul sacrifice 

valable aux yeux de Dieu ($35-36), car offrande de Dieu lui-même ($ 35-37). 

Le texte est donc bien un commentaire de Jn 1,29 et explique le titre 

d’Agneau d’une part, d’Agneau de Dieu d’autre part. Remarquons 

l’insistance avec laquelle il développe cette explication en retenant que c’est 

maintenant par ce nom que le Christ est désigné : au moment même où il 

est révélé Fils par le Père et par l'Esprit, au moment où 11 surgit comme 

le soleil pour étendre la lumière de sa doctrine sur la création ($20), ce 

nom d’Agneau qui se substitue à tous ses titres divins proclame de quelle 

façon il sauve et fait découvrir que c’est l’amour qui explique le processus 

de salut. Agneau devient le nom qui révèle la tendresse de Dieu pour 

l’homme ($ 39-47) : c’est le thème longuement développé de la philanthropie 

de Dieu, thème déjà présent, également dans 7 Épi 148. 

Tout naturellement donc, le thème du baptême du Christ, sanctification 

de l’eau du baptême chrétien, conduit à celui de la rédemption. L’acte 

rédempteur est vu tout entier comme une offrande sacrificielle, un sacrifice 

pour les péchés compris dans la ligne des sacrifices de l’ancien testament 

($37-38), mais seul capable d’obtenir ce par rapport à quoi ces derniers 

étaient impuissants en raison de leur caractère corporel. Ce sacrifice de 

l’unique Agneau est l’unique sacrifice qui sauve le monde. C’est cet aspect 

qui est développé par 77 Épi, et non pas une théologie de la rédemption 

proprement dite. C’est la rédemption vue du côté des sauvés (alors que cet 

aspect-là était l’objet de 7 Épi). Le texte de 77 Épi s'attache à la personne 
du Christ et à ce qu’il accomplit : depuis l’abaissement de l’incarnation 
jusqu’à la kénôse. Celle-ci est concentrée en 9 citations alternées, d’Isaïe 
et de saint Paul, et axées sur la pauvreté, l’humiliation, les souffrances et la 
mort du Christ. 

Nous pouvons donc lire ici une théologie de l’incarnation rédemptrice : 
c'est un même acte sauveur du Christ qu’il faut contempler dans la naissance, 
la vie cachée, la manifestation, le sacrifice. Pour correspondre mieux au 
mouvement du texte, il faudrait même ne pas trop distinguer ces étapes : 
ce n'est pas Dieu qui s’incarne pour révéler et sauver, c’est Dieu qui, en 
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s’incarnant jusqu’à la mort, nous sauve et nous rénove : et c’est la révéla- 
tion de cet acte de salut qui constitue la manifestation lors du baptême 
du Christ. 

Cette présentation théologique du mystère de l’incarnation rédemptrice est 
fort remarquable. A l’Épiphanie, certes, le Christ manifeste ce qui était 
réalisé dans l’incarnation de manière cachée : il est Dieu parmi les hommes; 
et, lors de cette manifestation, il prépare le sein des eaux, il rend les eaux 

aptes à devenir le lieu ecclésial de la régénération spirituelle du chrétien, 
le lieu de la communication de l'Esprit. Mais, en explicitant immédiatement 
l'acte rédempteur de l’Agneau immolé, le texte évite par là le risque d’un 

aspect un peu magique qui pourrait être attaché au thème de la sanctifica- 

tion des eaux. Le Christ sauve, parce qu’il est Dieu présent au milieu des 

pécheurs, et parce que, devenant homme, il renonce à ses grands 

titres, pour apparaître sous celui qui montre son sacrifice, celui qui, le 

qualifiant de sauveur, révèle son amour. Le salut de l’homme pécheur est 

réalisé dans la renonciation du Christ à son statut divin. L'auteur va jusqu’à 

dire que la rédemption s’accomplit par l’anéantissement de Dieu lui-même 

comme seule immolation digne de lui-même. 

Dieu manifesté, c’est l’homme Jésus-Christ. Dans cette contemplation 

du mouvement rédempteur où Dieu s’inverse jusqu’à l’immolation, le sacri- 

fice du Christ est le lieu même où se manifeste l’amour de Dieu pour 

l’homme. Par amour, Dieu sauve; en sauvant, il se manifeste homme; cette 

manifestation culmine dans l’offrande sacrificielle. 

MAMLELO SUR L'ÉPIPHANIE 

Le troisième texte est un petit mamlelô dont le titre précise la situation : 

«Dans les mêmes circonstances de prédication», en renvoyant au mamlelô 

précédent du ms. (fol. 27 r°a) dont le titre nous renseigne de la façon 

suivante : «Mamlelo du supérieur du monastère aux frères et aux laïcs venus 

au monastère en la fête de la Nativité. Prononcé à l’aube, après qu’ils eurent 

pris leur repos à la suite de la vigile de toute la nuit». La situation 

liturgique est donc ici bien précise et le titre indique clairement que ce texte 

est une homélie composée directement pour ouvrir la célébration du jour 

de Noël, par opposition à l’office de la nuit précédente. 11 en est de même 

pour notre petit mamlelo sur l’Épiphanie : sans doute ouvrait-il, avec ce mot 

de bienvenue de la part de l’abbé, la célébration du jour de l’Épiphanie, 

la vigile étant, dans ce cas, la cérémonie de la bénédiction des eaux. 

Ce texte littérairement simple et dont les thèmes sont traités sans abon- 

dance quoiqu’utilisant les procédés de l’énumération, du parallélisme et de 
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l’antithèse, ne s'organise pas de façon linéaire : il comporte deux parties aux 

structures superposables à l’intérieur d’une inclusion constituée par le 

premier et le dernier paragraphe, respectivement comparables quant au 

sens : ils opposent les célébrations chrétiennes aux pratiques païennes. Cela 

nous donne un plan en deux parties (annoncées, au demeurant, par 

l'introduction) et dont nous proposons de lire la structure de la manière 

suivante : À / BC D / B’ C’ D’ / A. 

On remarquera que : 

1. Sauf les $11-12, 24 et 26 (qui sont des espèces de transition), le $32 

(qui donne une citation) et les $1-2 et 35 (introduction et conclusion), tous 

les paragraphes sont construits en parallélisme antithétique. 

2. Le premier paragraphe ($ 3-5) est un triptyque trinitaire qui énumère, sans 

en avoir l’air, les festivités de Dieu, l'assemblée réunie par l'Esprit, les 

voies préparées par le Christ. 

3. La présence de la Trinité lors du baptême est également notée à la fin 

de chacune des deux parties (D et D”). 

Tout cela nous paraît suffisant pour voir dans ce texte une construction 

cohérente; c’est pourquoi nous proposons de le lire suivant le plan suivant : 

$1-2 Introduction : Bénédiction 

Première partie : 

A $3-5 Célébrations chrétiennes et pratiques païennes 

B $6-10 Comme le Christ va vers Jean, les fidèles vont vers les moines 

$11-12 Les fidèles vont vers les moines en quittant leurs demeures pour 

célébrer l’Epiphanie 

comme le Christ sortit du sein pour aller au baptême 

C $13-14 De Noël, fête de la Nativité et de la vie cachée 

à l’Épiphanie, fête de la manifestation au baptistère et de la 

manifestation trinitaire 

D $15-16 L'Épiphanie, fête du salut par l’Agneau qui justifie 

et donne l'Esprit de sainteté. 

Deuxième partie : 

B’ $17-20 De Jean-Baptiste à Jésus 

C’ $21-23 De Noël, fête de la naissance 

à l’Épiphanie, fête de la nouvelle naissance 

D’ $24-25 L'Épiphanie, fête de la justification 

et du don de l'Esprit 

A" $26-34 Exhortation: célébrer le Christ et se démarquer des non- 
chrétiens 

$35 Conclusion: doxologie trinitaire 
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Nous retrouvons, en condensé, dans cette petite homélie, tous les thèmes 

que nous avons pu lire dans les deux mimré précédents. 

Mais le but de cette homélie, cette fois-ci, est typiquement liturgique : 
accueillir les fidèles en leur rappelant la nécessité de participer aux célébra- 
tions et d’en retirer les bienfaits spirituels; puis, après leur avoir remis 
en mémoire le sens de la célébration à laquelle ils participent, les exhorter 

à vivre en conséquence. Et ici, le prédicateur devient assez moralisant : il 

avait ouvert son homélie par des considérations générales sur l’opposition 

entre les festivités liturgiques chrétiennes et les cultes païens (assemblées 

licencieuses des démons et adoration des idoles sculptées) et il la termine 

par une exhortation à aller vers le Christ pour le célébrer personnellement 

et collectivement, et surtout par une insistance sur une vie morale pure et 

nettement démarquée de la vie des non-chrétiens : juifs et païens. 

Mais la doxologie ne nous laisse pas sur cette dernière réflexion un peu 

méprisante : elle dépasse nettement la perspective moralisante dans laquelle 

notre prédicateur semble ainsi n'être jamais resté bloqué : «Passons de la 

lumière des œuvres à la lumière spirituelle du Royaume du Christ». Nous 

nous trouvons 101, une fois de plus, en présence d’une contemplation de 

lillumination. 

SITUATION LITURGIQUE DES DEUX MIMRÉ: 

Considérons maintenant les deux mimré : nous avons dit que le mamlelô 

se présentait comme un «résumé» de ceux-ci: ce que nous dirons d’eux 

pourra s’appliquer à lui. 

Les deux mimré célèbrent donc la manifestation du Seigneur et les 

mentions répétées «aujourd’hui» (8 fois dans 7 Épi; 19 fois dans 77 Épi), 

indiquent qu’ils ont bien été écrits pour la fête de l'Épiphanie du 6 janvier. 

Le contenu liturgique de celle-ci d’après ces textes est la célébration du 

baptême du Christ dont la manifestation illumine le monde pour le sauver 

de l’idolâtrie et le tourner vers le Père pour 7 Épi; c’est la célébration du 

baptême du Christ, qui se manifeste Agneau de Dieu rédempteur, sanctifiant 

les eaux en vue de la régénération par le baptême chrétien pour 77 Épi. 

La présentation qu’en fait le deuxième mimrô est intéressante du point de 

vue de l’histoire de la liturgie, car il marque clairerhent les différences de 

signification entre la fête de Noël et celle de l’Épiphanie : à Noël, il rattache 

tous les épisodes de la Nativité, de l’incarnation et de la vie cachée; à 

l’Épiphanie, il célèbre l’épisode du baptême au Jourdain et le commencement 

de la vie publique. Nous savons d’ailleurs qu’en Orient, il en a toujours 

été ainsi. 
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Nous remarquons que 77 Épi procède de façon simple et paisible à cette 

explication des différences entre les deux fêtes : nous sommes à une époque 

où, d’une part, les deux fêtes existent déjà depuis assez longtemps et où il 

n’est donc pas inutile de rappeler leurs richesses réciproques et, d’autre 

part, à un moment où Noël n’apparaît certainement plus comme un doublet 

anticipé de l’Épiphanie et où il n’est pas besoin de faire de longues considé- 

rations pédagogiques pour expliquer qu’il y a bien une différence entre les 

deux fêtes, comme fut obligé de le faire saint Jean Chrysostome pour 

convaincre son auditoire. Pour nos deux textes, donc, le contenu et le nom 

des deux fêtes sont bien fixés. 

Celle du 6 janvier est nommée uniquement Épiphanie et celle du 

25 Décembre Nativité. Reste cependant le souvenir du nom Épiphanie 

donné à la fête du 6 janvier avant l’apparition de la fête de Noël (fête de 

la manifestation du Verbe dans la chair), dans la distinction soigneusement 

établie par 77 Épi entre «manifestation du sein de la Vierge» (pour Noël) 

et «manifestation du sein des eaux» (pour l’Épiphanie). D’autre part, une 

simple lecture montre clairement la place accordée par 7 Épi à la lumière 

et aux lumières, souvenir évident de la fête des Lumières. 

Tous les travaux, à la suite des ouvrages importants de B. Botte et de 

J. Mossay ont, peu ou prou, tenté de préciser les rapports de Noël et de 

l’Épiphanie avec des pratiques ou des conceptions païennes° ou même 

juives 19. En ce qui concerne nos textes, disons qu’il n’est pas impossible 

que cela soit présent, mais seulement par des allusions ou des rapproche- 

ments surtout littéraires. Restent les éléments suivants, reliés les uns aux 

autres : le baptême du Christ, l’illumination, la fin de l’erreur idolâtrique, 

la rénovation de l’Image. Et c’est, à notre avis, une explication du lien 

fort important qui existe, entre le baptême du Christ et le baptême chrétien, 

chez les Syriens. 

Pour préciser plus étroitement la situation liturgique de nos textes, 1 

faudrait un examen précis des textes liturgiques. D'abord, l’examen des 

péricopes liturgiques des églises orientales montre que nos deux mimré ne 

portent pas trace de la célébration du jour de l’Épiphanie dans les églises 

d'Orient, mais semblent se rattacher étroitement à la liturgie de la bénédic- 

8 op. cit. 

° Cf. B. BOTTE, pp. 68-82; P. HENDRIX, dans Congrès d'Histoire du Christianisme 11 (1928) 

p. 220. 

!9 Par exemple, la fête des tabernacles. Cf. E.C. SELWYN, The Feast of Tabernacles, 
Epiphany and Baptism», dans JTS 13 (1911-1912) p. 239. Cf. aussi J. DANIÉLOU, dans Moël- 

Epiphanie, retour du Christ, (Lex Orandi 40), Paris, 1967, pp. 65-84. 
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tion des eaux dans la nuit du 5 au 6 janvier dans les églises syriennes 
d’Antioche. On sait que cette cérémonie n'existe pas chez les syriens 
orientaux, ni chez les arméniens avant le VI" siècle, ni à Jérusalem 1. 

Ainsi, 7 Épi 131 et 7 Épi 15 font allusion à Mt 3,16, cité explicitement 

par 77 Épi 4. I Épi 131 cite Mc 1,10. Or, Mt 3,1-17 est la lecture 
biblique lors de la bénédiction de l’eau baptismale, Mc 1,1-32 est une 

lecture de la vigile de l’Épiphanie ‘2. Jn 1,29 est cité par 7 Épi 21, 34, 

36, 56 et nous avons vu la place que tenait cet épisode évangélique dans 

77 Épi. Or, ce texte, qui n’a aucune place dans les liturgies du jour de 

l’Épiphanie, est utilisé et cité textuellement au début de la bénédiction de 

la source ‘2; de plus, Jn 1,29-34 est la lecture de l'Évangile lors de cette 

bénédiction. Le 3,17 est cité par 77 Épi 55. Or, il est cité dans le 4" 6 

de la bénédiction de la source. Nous pensons que tout cela n’est pas fortuit. 

Ajoutons à cela que 3 passages semblent provenir d’une allusion ou d’une 

référence à la liturgie syrienne de la vigile (11 Épi 6, 7, 32) sans compter 

14 passages dans 7 Épi et 11 passages dans 77 Épi qui sont proches de la 

liturgie maronite. Ces rapprochements sont évidemment d’un maniement 

délicat, mais tout cela peut suggérer une convergence. 

Signalons également des passages proches du rituel syrien du baptême; 

on pourra les repérer en comparaison avec J. A. Assemani, Codex 

liturgicus ** 

I Épi 21, 85, 113, 114: cf. Codex Lit. II p. 254 
I Épi 60; II Épi 32-33: cf. Codex Lit. 11 p. 294 
77 Épi 6-7, 32-33 : cf. Codex Lit. I p. 262 
77 Épi 13 : cf. Codex Lit. 1 p. 208 

77 Épi 19 ^ CACoGex Lite Ip 215 247 

Ajoutons à cela le geste Htuël auquel fait allusion 77 Épi 16: il consiste 

à placer la main droite sur la tête du baptisé et à puiser de l’eau avec 

la main gauche. Le geste existe toujours dans le rituel baptismal syrien 7 

11 Cf. LH. DALMAIS, dans Lex Orandi 40, p. 261; A. RENOUX, id., pp. 171-193 contre 

H. KOLL, dans SAB (1957) pp. 402-438 et F.C. CONYBEARE. 

12 Ms de Beyrouth et Ms de Mohl (cf. JTS 33, 1932, p. 256). Cf. aussi l’ordo baptismi de 

Sévère. 124 Citée dans H. SCHEIDT, infra, p. 24, n. 3. 

13 J. A. ASSEMANI, Codex Liturgicus Ecclesiae Universae, Rome, 1749-66, t. 1 et Il. 

14 Cf. B. BOTTE, Le baptême dans l’Église syrienne dans OS 1 (1956) p. 155. 
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UN OU PLUSIEURS AUTEURS ? 

Les deux mimré sont dûs à la plume du même copiste, du VI siècle 

d’après l'écriture. Peut-on les comparer, comme nous l’avons fait à divers 

reprises, au point de les attribuer à un même auteur ? 

De fait, même si 77 Épi est un peu plus simple, il s'avère que, d’une 

part, la construction des phrases, le sens des mots, le jeu des sonorités, le 

style tout entier des deux mimrè sont tout à fait semblables. 

D'autre part, des expressions et des idées importantes sont communes 

aux deux textes : 

Le Christ, rayon de l’Être du Père : 7 Épi 32, 33, 97, 98, 109, 148 et 77 Épi 15. 

Le Christ s’est plongé (ou : a été baptisé) pour sanctifier les eaux du pardon : 

7 Épi 63 et 77 Épi 6,31. 
La doctrine du Christ s’est répandue … : 7 Épi 63 et 77 Épi 20. 

Théologie de l’Image : 7 Épi 60 et 77 Épi 50. 
Le Christ est passé secrètement au milieu des astres et des assemblées 

célestes qui ne l’ont pas vu 7 Épi 97 et 77 Épi 13. 

C'est le créateur du monde, lui-même, qui s’est manifesté en Jésus-Christ : 

7 Épi 98 et 77 Épi 18. 
Le Soleil de Justice est remonté du Jourdain : 7 Épi 131 et 77 Épi 15. 

L'œuvre du Christ est une œuvre de rénovation de l’Image souillée, une 

purification de ses scories : 7 Épi 144 et 77 Épi 32-34. 

Tout cela nous autorise à penser que 7 et 77 Épi reflètent la même 

conception théologique malgré des présentations différentes : plus didactiques 

dans 7 Épi préoccupée d’exposer les mécanismes de péché et de salut, mais 

cependant tournée vers une contemplation de l’œuvre illuminatrice, plus 

mystique dans la seconde, orientée vers la contemplation du mystère de 

l’incarnation rédemptrice, mais cependant soucieuse de présenter de façon 

cohérente le baptême du Christ comme premier acte du sacrifice sauveur. 

En somme, la comparaison, tant littéraire que théologique, révèle une 

convergence qui rend possible l'attribution de 7 et 77 Épi à un même auteur. 

Le cas du mamlelô est un peu différent : étant donné sa place dans cet 

homéliaire recueillant des textes assez variés, il faut le comparer aux deux 

mimré avec encore plus de prudence. 

Deux faits apparaissent. En premier lieu, nous avons pu mettre en évidence 
sa parenté très étroite avec les deux mimré, quant au style et quant à la 

pensée. Nous avons même pu affirmer que ce mamlelü se présentait tout 
à fait comme s’il était un résumé des thèmes essentiels de 7 et 77 Épi. En 
second lieu, les trois textes présentent les mêmes caractères anti-païens et 
une discrète polémique anti-juive : cette dernière est explicite dans le mamlelô 
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(833), est présente dans la conception pessimiste de l’histoire d’Israël )7 Épi 

110-129), dans l’insistance sur la fin de la Loi )77 Épi 22-27) et dans la 

contestation des sacrifices anciens )77 Épi 35-38). 

La convergence de ces indices nous conduit à penser que nos trois textes 

sont au moins issus du même milieu et témoignent du même courant de 

pensée. 

Il est difficile de chercher à les attribuer à une tradition théologique 

précise. On se bornera à remarquer ici combien ils sont proches, 

à beaucoup d’égards, d’Éphrem, de Jacques de Saroug, de Philoxène de 

Mabboug. 

On se rendra compte combien ils se rapprochent des expressions et des 

idées du rituel syrien du baptême d’une part, de l'office syrien occidental 

de la vigile de l’Épiphanie ou bénédiction des eaux, d’autre part. 

Nous pourrions les situer dans un milieu antiochien syriaque de la fin du 

Vè" siècle ou du début du VE". Ces textes témoignent d’une théologie 

de la Manifestation très élaborée. Leur grande valeur mystique, jointe à 

une incontestable qualité littéraire, est tout à fait remarquable et nous 

renseigne fort bien sur la manière dont étaient conçues les liturgies de Noël 

et de l’Épiphanie, bien fixées à cette époque: dans l'Église syrienne 

d’Antioche, elles ne connaîtront plus de développement ultérieur notable. 

Alain J.P. DESREUMAUX 

Sevran, Octobre 1976 



 .ܐܚܢܕ Los mimi ܐܪܡ ܐܡ *

one ms me 1 - sais var 1 ܐܝܝܢܝܒܫ ܐܝܚܢܕ Te 7 
 .. . ܐ

 ܐܠܥܓ̈ܕ ܨ̈ܪܬܘ .ܝܿܘܗ ܢܒܬܝ ܐܬܘܡ ܝܠܠ݁ܛܒܘ ܐܝܟܘܫܚܒܕ ܇ ܐܬܝ̈ܪܒܒ ܪܗܢ ܒ

 .ܐܡܠܫܕ ܐܬܝܦܫ ܐܚܪܘܐܒ ܐܬܠ̈ܝܩ ܬ

 ܆ ܐܫܢܫ̈ܝܥܒ ܠ ܐܬ̈ܝܦܫ ܐܬܚ̈ܪܘܐ ܝܘܚܬܐ ܐܚܝܫܡܕ ܪܝܓ ܗܚܢܕܒ 2
 ܐܗܠܐ ܬܘܠ ܇ ܐ̈ܪܟܬܦܕ ܐܬܘܝܥܛܕ ܐܟܘܫܚ ܢܡ ܢܝܗܒ ܢܘܢܦܬܝܢܕ
 ܝܗܝܢܥܕܝܐ ܐܚܝܫܡܕ ܖܝܓܗܚܢܕܒ 3 AC ܐܝܢܩ̈ܪܘܦܠ ܗܚܠܫܕ ܝܗܘܒܐ

 ܢܫܦܢ ܢܢܥܕܝ ܐ̈ܝܫܝܫܡܕ ܗܚܢܕܒ .ܐܫܝܕܩ ܗܚܘ̈ܪܘ ܐܕܝܓܣ ܝܗܘܒܐ ܡܥ ܗܠ

ais aܢܝܒܬܝ ܗܒܕ ܐܟܘܫܚ ܐܬܝܒ 23 ܝܙܚܬܐ ܐܚܝܫܡܕ ܐܝܚܢܕܒ 4  

 ܢܢܚܢܟܫܐ ܐܚܝܫܡܕ ܗܚܢܕܒ ܆ ܐܝܡܕܩ 3 SA ܢܢܝܢܦܬܐܘ ܆ ܢܝܘܗ

 ܗܢܡ ܢܢܒܣܢܕ ܐܬܥܕܝܒܘ ܆ ܝܘܗ ܢ̈ܪܝܕܣ ܥܓ ܡܕܩܕ ܐܬܠ̈ܩܘܬܒ ܿܖܘܚܢܕ

 ܐܢܗ ܐܬܝܒ ܪܗܢ ܐܚܝܫܡܕ ܗܚܢܕܒ 5 .ܢܝܗ̈ܝܢܝܟܢ ܢܡ ܐܛܣܢܕ ܢܢܚܟܫܐ
 : ܗܢܝܟܒܘ ܗ ܣܟܛܒ ܝܙܚܬܐ. ܗܘܓܒܕ ܡܕܡ ܠܘܟܘ ܢ _ܬܒܪܫܕ ܐܛܓܘܡܥ

mimi im ausܐܬ̈ܒܒ ܪܗܢ  hrsܐܬܕ̈ܫܚܐ ܐ̈ܥܝܥ ܚܬܦܬܙܐܘ ܆  

 ܢܝܗܝܠܥ ܐܟܘܫܚܕ ܐܬܛ̈ܘܡܥ ܐܬ̈ܒܒ ion ܗܒ 6 .ܐ̈ܝܘܓ ܐܝܒ̈ܫܘܚܕ
mia܀ܐܢ̈ܝܟܢܕ ܐܬܠܩܘܬ ܐܠܕ .ܐܬܝܦܫ ܐܬܙܚܒ ܟܠܗܢܕ * ܢܢܚܢܟܫܐܘ ܐܘܗ  

 ܢܒܬܝ ܡܝܕܩ ܢܡ ܐܬܒ̈ܖܫ ܗܒܕ ܐܡܠܥܕ msi ܐܬܝܒ ܪܝܓ ܐܢܗ 7
 ܐܬܚ̈ܪܘܐ ܕ̇ܘܕܬܐ .ܐܟܘܫܚܒ ܝܣܟܬܐܘ ܐܢܛܡܥ ܐܘܗ ܝܠܡܬܐ .ܝܘܗ

3 Cf. I Thess 1, 9. Cf. Éphrem, Dom. Nostro, VIII (CSCO 271, p. 8) et Athanase, Gent. 

210, p. 129. Cf. Éphrem, Nat. XII, refrain et Sog. II, 26b (CSCO 187 p. 63 et 193). Pour 

notre salut à tous : c’est la formule du concile de Nicée; elle est nettement utilisée par le rituel 

syrien occidental de bénédiction des eaux de la vigile de l’Épiphanie (formule de conclusion 

après la lecture de l'Évangile): on trouvera le texte de ce rituel dans H. SCHEIDT, Die 

Taufwasserweihegebete, Münster/Westf., 1935. 

* A partir d'ici, le texte oppose deux lieux: le lieu premier ou situation originaire de 
l'homme, et /a demeure ou situation pécheresse de l’homme avant la venue du Christ. Pour 
cette demeure, il s’agit, respectivement, du monde, d’une part, et du corps individuel, demeure 
de l’âme, de l’autre. De plus, baytô et atro pourraient bien signifier temple (comme dans 
l’Apocalypse Syriaque de Baruch 5, 1; 8, 24 etc...). De fait, tous les «lieux» de notre texte 
sont toujours enfumés et enténébrés par les fumées d’encens et de sacrifices idolâtriques qui 
enfument le monde, au propre et au figuré. Comparez à Philoxène, Hom. VII (212) 8:02031 
«Regardons notre lieu . . ., considérons la demeure où nous sommes ». 

* 89 Va 

>+ 09 
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PRE) 

* PREMIER MIMRO SUR L'ÉPIPHANIE 

Ouverture : Bénédiction 

1 Bénie soit l'Épiphanie glorieuse du Christ notre sauveur qui, dans sa 

splendeur divine, a illuminé les créatures qui demeuraient dans les ténèbres 

et les ombres de la mort}, et a dirigé les pas trébuchants sur la voie aplanie 

de la paix*?. 

Introduction 

2 En effet, par la manifestation du Christ, des voies aplanies ont été 

montrées aux hommes afin qu’en elles, des ténèbres de l’idolâtrie, 58 

retournent vers Dieu son Père qui l’a envoyé pour notre salut à tous. 

3 Car, par la manifestation du Christ, nous l’avons connu, lui, avec son 

Père adorable et son Esprit-Saint. Par la manifestation du Christ, nous nous 

sommes connus nous-mêmes ainsi que les uns les autres. 4 Par la mani- 

festation du Christ, nous est apparue la maison enténébrée * dans laquelle 

nous demeurions, et nous sommes retournés à la recherche de notre lieu 

d’origine. Grâce à la manifestation du Christ, nous avons pu voir les 

obstacles disposés devant nos pas, et par la connaissance que nous en 

avons reçue, nous avons pu éviter leurs dangers. 5 Dans la manifestation 

du Christ s’est illuminée cette obscure demeure de notre race et tout ce 

qui s’y trouve est apparu à sa place et selon sa nature. Par la lumière qui 

en vient, il a illuminé les demeures de nos âmes, et les yeux clos des pensées 

intimes se sont ouverts. 6 Par elle, il a illuminé les demeures obscures 

sur lesquelles les ténèbres étaient étendues, et nous avons pu * marcher, 

la vue dégagée, sans achopper sur les obstacles. 

Le rejet des obstacles et la conversion vers Dieu 

Le Péché 

7 En effet, cette grande maison du monde où les peuples demeuraient 

depuis le commencement était remplie d’obscurité et couverte par les 

MOT. 40168 

017:111009 

un 

10 

20 
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 ܐܬܝܕܪܡ mlas ram .ܝܗܘܠ̈ܝܒܫܒ ܐܦ̈ܝܠܓܕ ܐܬܠ̈ܩܘܬ ܖܕܬܣܐ .ܗ ܬܝܕܿܪܡܕ
 ܫܢܐ ܠܟ .ܐܬ̈ܘܒܨܕ ܐܢܝܘܢܡ ܐ̈ܪܖܗܘܢ ܗܘܓ ܢܡ ܦܕܿܖܪܬܐ ܐܫܘܬܕ

 ܐܝܣ 8 .ܐܘܗ ris ܗܘܓܒ ܗܒܝܪܩܠܘ .ܐܘܗ ܠܩ ܬܬ ܡ ܗܒ ܗ̈ܪܒܚܒ

 ܗܘܓܒ ܡܕܡ 35 ܐܘܗ ܐܙܚܬܡ ܐܠ .ܗܡܘܢܩܠ jisra .ܗܫܦܢ ܢܢܝܟ

 .ܢܝܢܿܝܥܕܖ his ܡܕܩ ܡܕܡ ܠܟ ܐܘܗ ܕܘܕܬܐ .ܝܗܘܬܝܐܕ ܫ ܬܝܐܨܝ̈ܪܬ

vis io 9ܐܬܝ̈ܖܒܠ ܐ̈ܗܡܫ ܦܠܚ . gammaܐܢ̈ܪܚܐ ܐ̈ܝܢܘܟ  
 ܀ ܡܕ ܡܠܟܒ ܢܝܢ̈ܝܥܕ ܐܬܙܚ ol ܬܠܓܕ ܐܕ̈ܒܥܠ

 .ܢܝܢܝܿܪܪܩ mans ܐܕܝܒܥ ܐܡܠܥܠ ܆ ܢܢܗܡܫ ܐܗܠ̈ܐ ܐܬܝ̈ܖܪܒܠ 10
 ܐܫܡܫ 11 .ܢܝܢܪܝܓܣ ܐܗܠ̈ܐܠܕ ܝܢ ܢܬܫܡܫܬܠ ܢܝܒܝܗܝܕ ܐܝ̈ܝܟܠ

 ܢܝܒܝܗܝܕ ܐܒܟ̈ܘܟܘ ܐܖܗܣܤܣ .ܐܕܝܓܣ ܢܢܡ ܗܠ .ܐܘܗ ܐܕܒܥܫܡ

 ܢܡܕ ܢܡܐ ܐܥܪܐ 12 .ܢܢܡ ܘܫܡܬܫܐ ܐܗܠ̈ܐ ܬܘ ܡܕܒ .ܢܬܫܡܫܬܠ

L 1ans À wasܢܢܡ ܢ̈ܝܝܚܕ ܐܬ̈ܪܖܡ ܟܝܐ ܢܠ ܬܘܗ? ܐܬܡ ܐ ܝ:  
 .ܐܥܡ ܬܫܡ ܢܘܢ̈ܡܘܐ ܠܟܒ ܢܢܝܒܨܠܕ ܐܬܕܒܥܫܡ rio 13 .ܬܘܗ ܐܪܩܝܬܡ

 ܐܢܝܒܪܡܘ ܢܝ̈ܢܚܕ ܐܩܘܣ ivre 14 .ܢܢܚܠܦ ܐܗܠܐܠܕ ܟܝܐ ̇ܗܠ ܦܐ
am ar : hs܀ ܐܘܗ ܕܓܬܣ ܡ ܢܢܡ ܐܗܠܐ ܟܝܐ  

 ܐܝܠܝ̈ܐܠ ܦܐܘ 16 .ܢܢܒܫܢ ܐܗܠܐ ܢܝܢ̈ܪܬܘܝܕ ܐܚ̈ܪܘܐ ܐܡܝܠ 15
 ܢܢܡ ܝܢܟܬܐܘ ܐ̈ܦܠܓ ܐܦ̈ܐܟ ܦܐ los .ܢܢܒ̈ܖܩ ܐܬܕܓܣ ܐ̈ܪܘܛ ܝܫܝ̈ܪܒܕ
 ܒܘܬ ܢܘܼܢܗܘ .ܐܡܐܣ ܦܐ ܐܒܗܕ ܬ ܒܛܨܐܘ ܘܠܫܚܬܐ .ܐܗܠ̈ܐ
 .ܢܝܠ ܘܘܼܗ ܐܗܠ̈ܐ ܐ̈ܪܘܛܘ ܐܬܡ̈ܪܖ ܦܐ .ܐ̈ܗܠܐ ܟܝܐ ܘܕܓܬܝܣܤܐ

 .ܢܢܕܓܣ ܐܗܠܐܠܕ ܒ ܢܘܗܠ ܦܐ .ܐ̈ܪܝܥܒܘ ܐܬܚ̈ܪܦܘ ܐܬܘܝܚ 17 9(

 + ܢܢܒܫܚ ܐܗܠܐ ܐܥܪ̈ܪܐܕ ܐܨ̈ܪܫܠ ܦܐ
 ons .ܐܪ̈ܪܫܕ ܐܗܠܐ ܢܡ io .ܐܗܠܐ ܝܗܝܢܒܫܚ ܐܠܕ ܡܕܡ ܬܝܠ 18

 ܝܗܘܬܢܝܐ ܐܠܕ ܡܕܡܠܟܕ ܐܟ̈ܪܫܒܘ ܇ ܢܢ̈ܪܦܟ ܕܘܚܠܒ ܐܗܠܐ ܝܗܘܬܝܐܕ

11 Cf. Jean Chrysostome, /n Eph. Hom. 12, 2 (PG 62, 90). 
12 L'air, nourricier de nos plantes : cette conception, étrange pour des modernes, est bien 

attestée par Éphrem qui l’utilise à titre d'exemple : Paradis IX, 10, 12, 13, 15, 16. Éph 2, 2 
témoigne peut-être de conceptions biologiques semblables à l’époque de saint Paul. Chez Philon, 
De Providentia 2, 67 se trouve cette affirmation que les plantes sont nourries: par l’air; celui-ci 
entretient la vie et l’incorruption. Chez Hippolyse (PG 16, 3183 B), est mentionné anemos 
comme cause de toute génération. Athanase attaquait la divinisation de l’air : Gent. 9 (174) 
p. 124. Sur ce sujet, voir Tümpel, art. «Anemoi» dans Pauly-Wissowa-Kroll I, 2 col. 2176 
qui signale la conception du vent comme géniteur des âmes et détaille le culte dont il faisait 
l’objet. 

Cr D 00,3 

14 Cf. Gen 1, 28; Rom 1, 23; Je 3, 7. 

'% @ I Jn 5, 20; Philoxène, Hom. 10 (405) p. 360; Clément, Prot. IL, 11, p. 68; III, 48, 
p. 110; Athanase, Gent. (47) 968, p. 205; 2ème homélie sur la Pécheresse 19 (F. Graffin, 
l'O.S. VII (1962) p. 207); Jacques de Saroug, Synagogue, v. 70: Théodore de Mopsueste, Hom. 
Cat. IX, 3. 
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ténèbres. Les routes pour la parcourir* étaient peu sûres. Des pierres 

d’achoppement sculptées étaient disposées sur ses chemins. Tout parcours 

y était devenu aberrant; la lumière qui fait apparaître les choses © en avait 

été chassée. Chacun trébuchait dans sa fosse et voyait son prochain 

(trébucher) dans la sienne’. 8 Notre nature se haïssait et se déshonorait 

elle-même. Rien en elle ne nous apparaissait exactement tel que c'était; 

toute vision de nos yeux était troublée. 9 Nous appelions les créatures par 

d’autres noms que les leurs; nous dénommions les choses autrement : la 

vision de nos yeux se mentait partout à elle-même `. 

10 Les créatures, nous (les) avons dénommées dieux; le monde créé, 

nous (l’)avons appelé créateur. Nous avons adoré comme dieux les natures 

qui avaient été donnés pour notre service. 11 Le soleil était un serviteur 

et nous l’avons adoré; la lune et les étoiles qui avaient été données pour 

notre service, nous les avons servies à l’instar de divinités. 12 La terre, 

notre mère !°, qui, sur l’ordre de notre créateur, était devenue pour nous 

une servante, * nous l’avons honorée comme maîtresse des vivants. 13 Le 

feu, serviteur obéissant à notre volonté en tout métier !!, à lui aussi nous 

avons rendu un culte comme à un dieu. 14 L’air, respiration des 

vivants et nourricier de nos plantes !?, lui aussi, nous l’avons adoré comme 

un dieu. 

15 La mer, où voyagent nos richesses !?, nous l’avons considérée comme 

un dieu. 16 Et même aux arbres sur les sommets des monts, nous avons 

apporté (des offrandes) d’adoration. Des pierres aussi portaient des 

sculptures et nous leur donnions le titre de dieux; ils ont été forgés : l’or a 

été façonné ainsi que l’argent et, à leur tour ils ont été adorés comme dieux. 

Même les collines et les monts sont devenus des dieux pour nous. 17 Les 

animaux, les volatiles et le bétail, même eux, nous les avons considérés 

comme dieux. Même les reptiles terrestres, nous les avons considérés 

(comme) dieux ° 

18 Il n’est rien que nous n’ayons tenu pour dieu, sauf le véritable 

Dieu !$. Celui qui seul est Dieu, nous (l’)avons renié; et le reste, qui n’est 

Dieu en rien, nous (l’)avons confessé Dieu. Sauf l’unique, nous avons tout 

% Cf. Philoxène, Hom. 111 (71) p. 86. 
6 Cf. Philoxène, Hom. VIII (242) p. 235 (la lumière indicatrice de la foi). Est-ce une allusion 

à Ps 119, 130, peut-être? La lumière dont parle notre texte fait deux choses (cf. 682): 

elle éclaire l’âme elle-même; elle éclaire les choses. 

7 Traduction incertaine. 
8 Comparer à Philoxène, Hom. 11 (37) p. 59. 

9 Cf. Éphrem, 77? Gen. Introd., 2; Philoxène, Hom. III (66-67) p. 82-83; Clément, Pro. 111, 

63, p. 117; Théodore de Mopsueste, Hom. Cat. IX, 3. 

10 Cf. Philoxène, Hom. IV (84-85) p. 101. 
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 ܠܘܟܠ ܕܚ ܢܡ tal ܢܢܕܓܣ ܠܘܟܠ ܕܚ ܢܡ ܪܛܣ ܢܢܝܕܘܐ ܐܗܠܐ ܆ ܐܗܠܐ
 ܐܫ̈ܒ̇ܥܠ .ܐܗܠܐ ܝܗܘܬܝܐ ܐ̈ܪ̈ܖܫܒܘ ܐܢܝܟܒܕ ܕܚ Gm ܢܡ ܓ ܇ ܢܢ̈ܪܩܝ
 ܐܬܘܫܢܐ ܬܬܚܢ ܐܠܦܫ ܗܹܠܘܟ ܐܝܢܗܠ 19 .ܢܢܝܢܠ ܐܗܠܐ ܢܘܗܠܘܟ
 ܗܡܠܨ .ܐܠܝܠ̈ܡܕ ܐܢܝܟ * ܝܬܚܬܬܐ ܐܟܟܘܡ ܗܠܟ msn .ܐܕܝ̈ܒܥܕ

 ܐܬܚܝܒܫܘ ܐܬܝܚ ܐܬܘܡܕ .ܐܘܗ ܕܓܣ ܐܬ̈ܝܡ ܐܡܠ̈ܨ ܡܕܩ ܐܗܠܐܕ 5
 ܐܬܠܚܕܒ ܐܫܦܢ ܐܠܕ ܐܬ̈ܘܡܕܘ ܐܬܫܓܪܖ ܐܠܕ ܐܛ̈ܝܫ ܐܦܝܓܠ̈ܓ ܡܕܩ
 + ܬܘܗ ܐܚܓ̈ܪܓܬܝܡ

riz 20ܠܟܕ  piܗܠ ܐܘܗ ܐܕܘܒܥ ܪܬܒ  ansܐܛܝܠܫ .ܡܕܡܠܟܕ  
 ܢܡܘ ܇ ܐܘܗ ܕܩܼܦܬܡ ܝܗܘܕܒܥܫܡ ܢܡ .ܐܡܠܥܕ maailara ܐܝܬܚܬ

 ei ܠ݂ܓܡ Suomi res 21 .ܗ ܢܛܠܘܫܠ ܒܒ ܫܡ ܢܝܠܝܐ 0
 és ms antsa almr -rasl ܨ̈ ܐܬܟܫ ram .ram ± )ܪ

 ܢܡ .ܗܒ ܚܠܦ ܐܕܒܥ ܟܝܐ ܐܢܘܪܛ ܐܢܛܣ .ܐܬ̈ܫܝܒ ܐܚܘ̈ܪ ܝܗ
 ܀ ܐܘܗ ܕܩܦ̣ܬܡ ܐܕܘ̈ܪܡ ܐܕ̈ܐܫ ܢܡܘ .ܐܘܗ ܚܙܒܬܡ ܐܝ̈ܪܟܘܢ ܐܠ̈ܝܚ

ASE P 22ܐ ܗܠ ܐܘܗ ܡܕ ܡܠܟܒ ܆ ܗܫܦܢ ܐܫܢ̈ܪܒ ܐܘܗ  amܘܠܕ  

 ܐܥܛܕ ܠܛܡ .ܗܫܦܢ ܢܡ 198: ܗܗ ܠܐܠ ܕܒܘܐܕ ܠܛܡ .ܘܝܘܗ 1
 .ܐܢܕܒܐܕ ܐܬܘܗܒ ܐܘܗ ܥܒܛܡ 23 .ܗܡܘܢܩܠ ܝܫܢܬܐ : ܗܕܘܒܥܠ

rasܐܗܵ̈ܛܚܕ ܐܠ̈ܒܟܒ ܐܘܗ ܖܝܣܐ .ܐܟܘܫܚܕ ܐܬܫܘܒܚܒ ܐܘܗ . 
isa܀ ܐܬ̈ܫܝܒܕ ܐܬܠ̈ܫܫܒ ܐܘܗ  

 ܐܣ̈ܪܥܒ * ܗܢܝܒܨܒ ܐܘܗ ܐܡܕ .ܐܛܘܡܥ ܐ̈ܪܬܐܒ ܐܘܗ ܢܓܥ 24
 .ܐܢܡܝܠܘ ܚ ܐܥܒܢܕ ܐܘܗ ܫܝܓܪ ܐܠ ܗܢܗܪܘܟܒ ܗܒܘ .ܐܢܗ̈ܪܘܟܕ 2

 ,ܐܪܟܦܡ ܐܠܕ ܐܬܝܪܫ ܐܠܘ .ܪܝܣܐ ܐܠܕ ܐܡܕܗ ܗܒ ܐܘܗ ܬܝܠ

 han ܐܝܒܫ ܐܨ̈ܪܩ ܠܟܐܡܠ ܗܢܕܐ .ܬܘܼܗ ܐ̈ܪܝܒܕ ܐܬܓ̈ܙܠ ܗܢܝܥ 25
 ܀ am, ܢܬܦܪ ܐܦܕܘܓ ܗ ܬ̈ܘܦܣ .ܐܘܗ ܠܬܡܡ ܐ̈ܪܩܘܫ ܗܢܫܠ

 ܐܟܘܬ ihs ܝܗܘ ܠܓ̈ܪ .ܝ̈ܘܗ ܢܛ̈ܝܫܦ ܐܬܘ̈ܥܡܘ ܐܠܛܩܠ ܝܗܘ̈ܪܝܐ 26
 ܗܒܫܘܚ .ܐܘܗ ܦܢܛܡ ܐܠܘ ܥܒ ܗܝܒܠ 27 .ܝ̈ܘܗ ܢܛܝܣ̈ܪ ܐܢ̈ܪܣܘܚܘ 2

 ܐ̈ܪܓܝܢܣ ܗܬܠܡ .ܐܘܗ ܡܬܥܡ ܐܬ̈ܝܢܣܒ ܗܢܘܗ .ܐܘܗ ܐܠܡ ܐܬ̈ܫܝܒ

 .ܐܘܗ ܡܬܟܡ ܢܝܠ̈ܘܥ ܠܟܒ ܗܠܟ ܡܥ ܗܠܟܘ 28 .ܬܘܗ ܐܕܝܒܥ ܐܬܘܠܓܕܠ

17 )0@6 1, 26 — 378 Phil. 2, 6. 
18 Sur l’asservissement de la liberté, cf. Éphrem, Diat. IV, 9: Théodore de Mopsueste, 

Hom. Cat. XII, 19. L'idée de ces $21-23, répétée aux $85 et 113, se retrouve dans le rituel 
syrien du baptême (Assemani, Codex Liturgicus 11, p. 254). 

19 Cf. Prov. 5, 22. Comparer avec Éphrem, Diat. XX, 32, 36: Paradis, NIL SLA 25 
XIV, 3, 6. Ce § est très proche de Éphrem, Nat. XXII, 33. 

29 M19, 2; Apoc 2, 22. Comparer à 7"* Homélie sur la Pécheresse 8 1.c. p. 183: Philoxène, 
Hom. VIII (240) p. 233; Éphrem, Diat. 1, 1; Paradis XUL, 9, 14, 15. 

21 15 59, 3551 Prov 6, 177 — 2CC'Frov ile 
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adoré; à part l’unique, nous avons tout honoré. Sauf cet unique qui est 

Dieu par nature et en vérité, nous avons donné le titre de dieux à toutes 

les œuvres (créées). 19 C'est à cette totale déchéance qu’est descendue 

l'humanité créée !%; c’est à ce complet avilissement que s’est abaissée * la 

nature (des êtres) doués de raison : l’Image de Dieu !? s'était prosternée 

devant des images mortes; la ressemblance vivante !? et glorieuse se répan- 

dait avec crainte devant de méprisables sculptures insensibles et des figures 

sans âme. 

20 Le maître de toutes choses après le Créateur s’est fait l’esclave !7* de 

toutes choses; le gouverneur terrestre et administrateur du monde recevait 

des ordres de ses esclaves et de ceux qui étaient soumis à son pouvoir. 

21 Sous leur pouvoir, parce qu’il l’a bien voulu, il s’était laissé conduire '$. 

Il est devenu la risée des démons; les diables l’ont tourné en dérision et 

raillé, les esprits mauvais l’ont égaré. Comme un esclave, le satan tyran- 

nique le traitait; il était raillé par les puissances étrangères et recevait des 

ordres des démons rebelles. 

22 L'homme s'était lui-même oublié en tout; il se comportait envers 

lui-même comme celui qui n’est plus lui-même. Parce qu’il a fait disparaître 

son Dieu, il a disparu de lui-même. 23 Il sombrait dans un abîme de 

perdition, il était emprisonné dans une prison de ténèbres. Il était captif des 

filets des péchés 1”, il était ligoté par les chaînes des vices. 

24 Il gisait dans un lieu obscur; de par son propre vouloir, «il était 

abattu, * malade, sur un grabat»?°. Et dans sa maladie, il n’éprouvait 

(même) pas le besoin de chercher la guérison : il n’y avait (pourtant) en 

lui aucun membre qui ne fût attaché, aucune articulation qui ne fût ligotée : 

25 Son œil avait été emporté par la convoitise, son oreille était captive de la 

calomnie, sa langue proférait le mensonge?*, ses lèvres tremblaient de 

blasphème. 

26 Ses mains étaient tendues pour massacrer et frapper, ses pieds 

couraient après l’oppression et l’exaction ??, 27 son cœur se souillait dans 

l’iniquité, sa pensée était pleine de mauvaises choses, son esprit se salissait 

dans les vices, sa parole s’était constituée avocate de la fausseté. 28 Et 

tout le monde ensemble se salissait dans toutes les iniquités. La route de 

16 Le terme no$äto ne se trouve dans la Peshitto du Nouveau Testament qu’en Jc 3, 7, verset 

où se trouve précisément l’énumération des animaux idolâtrés comme dans notre texte. 

Comparer à Ac 17, 29; Philoxène, Hom. X (382) p. 3425; Éphrem, Nat. III, 16; Théodore 

de Mopsueste, Hom. Cat. XII, 19. Comparer l’ensemble des $ 19-22 à Philoxène, Hom. X (413) 

p. 367 (mais qui est centré sur l'esclavage du ventre), à Jean Chrysostome, /n Gen. Hom. 7, 6 

(PG 53, 68). 
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 ܢܝܢܐ ܝܣܟ ܐܟܘܫܚܕ ܠܛܡ .ܗܬܝܕܪܝܡܕ ܐܚ̈ܪܘܐ ܗܢܡ ml ܬܘܗ ܬܕܒܐ

 ܀ ܝܗܘܠܝ̈ܒܫ ܢܘܢܐ ܕܘܕ ܐܝܓܛܡܥܘ .ܗ ܬܟܠܗ

 ܐܬܝ ܝܥܝܢ ܒܫ .ܐܬܡܚ̈ܪܒܘ .ܗܕܘܒܥܕ ܐܒܘܚܒ ܪܗ ܬ ܐܬ ܐܠܐ 29

 ܠܥ ܐܗܠܐܠ ܘܒܝܛܕ .ܐܫܝܕܩ ܣܘܠܘܦ ܡܥ ܐܬܝܕܘܬܒ ܝܥܩܘ .ܗܝܘ̈ܪܒܕ

 ܗ ܬܝܒܗܘܡ ܐܬ ܐܠܡܬܡ ܐܠ 30 .ܐܬܬܡܬܡ ܐܠܕ ܗܼܬܒܼܗܘܡ

 ܗ ܬܘܟܐ ܗ ܬܒܗ ܘ. ܡ ar ܐ .ܐܬܘܝ̈ܡܕ RAIN ܬܘܠܕ ܐܗܠܐܕ

sh amܐܠܠܡܬ ܡ ܐܠܕ ܗܬܒܗܘܡ ܝܗ * ܐܕܝܐܘ 31 .ܐܬܠܡ ܢܡ . 

 ܐܗܠܐܕ mis .ܗܒ ܡܣܒܬܢܕ 1 2Ms Mons ' ܢܡܕ ira ܐܠܐ

 ܀ ܐܗܠܐܕ ܗܬ ܒܗܘ ܡ ܘܝܘܗ

 ܐܕܗܕ ܠܛܡ .ܐܝܡܕ ܐܠ ܐܬܝ̈ܡܕܩܠ ܐܬܒܗܘܡ ܐܕܗ 32
 .ܐܡܠܥܕ ܝܗܘ̈ܝܚ ܦܠܚ ܒܗܝܬܐܕ ܘܗ ris .ܐܠܥܡܬ ܡ ܐܠܕ ܐܬܒܗܘܔܡ

 ܝܠܠܛ̈ܒܘ ܐܟܘܫܚܒܕ ܢܝܠܝܐܠ ܪܗܢܐܘ 33 : ܐܒܐ ܢܡ ܚܢܕܕ ܐܩܼܝܠܙܘ

 .ܐܒܐܕ ܗܬܘܬܝܐ ܢܡ ܐ̈ܪܗܘܢܕ ܐܩܝܠܙ ܼܚܢܕ .ܘܘܗ ܢܝܒܬܝ ܐܬܘܡ

ayiaܐܒܘ ܫܠ  n 16 lisܐܝܐܓ ܐܪܗܘܢ ܼܚܡܨ .ܐܘܼܗ  
 ܗܚܢܕܒ ܐܡܠܥ ܗܠ ܪܗܢ 34 .ܪܣܒ ܠܟܕ ܐ̈ܝܚ ܢܡ mil ml ܗܪܦܟܘ

 ܀ ܢܩܘ̈ܪܦܕ ܗܚܢܕܕ ܐܬܘܚܝܨܦܒ ܐܬܝ̈ܪܖܒ hs ܦܬܐܘ ܐܚܝܫܡܕ

 ܐܪܗܘܢ ܗܠܟܒ ܐܢܡܘܝ .ܐܘܗ ܐܠܡ ܐܟܘܫܚ ܐܡܠܥܕ ܗܬܝܒ 35

 ܢܝܣܟܡܕ AD ܐ ܆ ܐܿܖܪܡܕ ܗܬܥܕܝ ̇ܗܠܘܟ ܐܥܪܐ ܬܝܠܡܬܐ .ܥܦܿ̇ܬܫܡ

 ܬܝܠ .ܟܘܕ ܠܘܟ ܢܡ ܐܟܘܫܚܠ mailo mali mime ite 36 .ܐܡܝܠ

 .ܠܥܠ joua 311 ina ܩܦܿܣܕ ܠܛܡ .ܗܒ ܚܝܢܕ ina ܘܠܕ ܐܪܬܐ ¦

 ܐܘܗ ܢܬܠܝܚܕ ܠܘܓܛܛܡ .ܐܪܗܘܢ ܡܕܩ ܪܬܟܢܕ ܐܢܛܡܥ ܚܟܫܐ ܐܠ

 ܀ ܗܠ ܦܕ̈ܪܖܕ * ܐܪܗܘܢ ܗܢܡ

 ܿܗܚܨܢܦܐܘ .ܐܡܠܥܠ ܗܪܗܢܐܘ ܐܡܠܥܒ oh ܐ̈ܪܗܘܢܕ ܐܚܢܕ 37

 ܠܟܠ ܐܡܣܘܒ ln .ܐܬܘܫܢܐܠ ̇ܗܝܕܚ .ܠܝܒܬܠ ̇ܗܙܘܪܐ ܐܬܝ̈ܪܒܠ

.imsܢܝܫ .ܐܝܦ̈ܫ ܐܠܝ̈ܒܫܒ ܢܬܟܠ̈ܗܘ ܐܡܠܫܕ ܐܚܪܘܐܒ ܢܝܠܓ̈ܕ ܨܪܬ 38  

 ܇ ܢܪܬܐ ܢܡ ܐ̈ܣܝܓ 11139 .ܢܬܝܒ ܘܓܒ ܐܡܠܫ ܕܼܒܥ ܇ ܢܪܖܡܘܥ ܢܝܠܥ

25 Comme Éphrem, Paradis IX, 24, 29. 

201 3 

ile, 7 

÷ 9141 

29 Cf. Jn 1, 5 et pass. 
39 T'bil signifie la terre habitée. Sur ce thème de la joie de l'humanité à la venue de Dieu, 

cf. Éphrem, Nat. XXVI, Refrain, et le 5ème Q6lô de la bénédiction de l’eau dans le rituel 
maronite de vigile de l’Éphiphanie (cf. J. M. Sauget dans /'O.S. IV (1959) pp. 319-378). 

*! Le 1, 79. Comparer Éphrem, Nat. IV, 53; Athanase, Incar. (9) 112bc: (51) 188c. La 
conclusion de la bénédiction de l’eau baptismale maronite comporte ce thème de la paix et de 
la tranquillité recouvrées. (cf. J. M. Sauget, n. 30). 

3 5 1:77 3318 
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son parcours s'était perdue loin de lui parce que la ténèbre avait caché 

ses démarches et que l’obscurité avait troublé ses chemins. 

Le don de Dieu 

29 Mais viens t’émerveiller de l’amour de son Auteur et de la tendresse 

glorieuse de son Créateur, et proclame, (plein) de reconnaissance, avec 

saint Paul : Grâces soient rendues à Dieu pour son don ineffable 23! 30 Ilest 

ineffable, le don de Dieu à la race des mortels, puisqu’aussi bien son don 

est, comme lui, au-delà de la parole?*. 31 Et quelest-il, * ce don ineffable, 

sinon le fruit qu’il nous a donné de son sein pour que nous nous délections 

en lui! ?° Le Fils de Dieu, c’est lui le don de Dieu. 

32 Ce don n’est pas comparable à ceux d’antan parce que ce don est 

ineffable. C’est le Fils qui a été donné pour la vie du monde ?°, le rayon 

qui a resplendi (venant) du Père. 33 Et il a illuminé ceux qui demeuraient 

dans les ténèbres et les ombres de la mort??. Et 11 s’est manifesté, le rayon- 

nement de la lumière de l’Être du Père, et il a chassé les ténèbres qui 

régnaient sur tout ; la lumière a resplendi, magnifique, et a évacué l’obscurité 

de la vie de toute chair. 34 Le monde s’est illuminé dans la manifestation 

du Christ et la création fut radieuse dans la joie de la manifestation de 

notre sauveur. 

35 La maison du monde était pleine de ténèbres : aujourd’hui, elle est 

inondée d’une totale lumière. La terre a été entièrement remplie de la 

connaissance du Seigneur, comme les eaux qui recouvrent la mer?#. 36 La 

lumière a envoyé son rayon et il a expulsé la ténèbre de partout. Il n’est 

pas de lieu où la. lumière n'ait été manifestée, car la lumière qui s’est 

manifestée suffit à faire tout briller. L’obscurité n’a pas pu tenir devant la 

lumière 2°, parce que la lumière qui l’a chassée était * plus puissante 

qu’elle. 

37 L'’Épiphanie de la lumière est apparue dans le monde, elle a éclairé le 

monde et a rendu radieuse la création, elle a fait jubiler la terre *°, elle 

a réjoui l'humanité, elle a comblé de délices toute chair. 38 Elle a dirigé 

nos pas sur la voie de la paix*®' et nos marches sur des chemins aplanis. 

Elle a pacifié pour nous notre résidence, elle a fait la paix au sein de 

notre maison 2. 39 Elle a expulsé de chez nous les brigands, chassé de 

 ` ,11 ܗ 913

24 Cf. Jacques de Saroug, Marie p. 12. Quelque chose de semblable aussi se trouve dans 

Ode de Salomon 12. On trouvera cette idée fort bien développée dans le ms., plus haut, fol. 

27 r°a et suiv. (1° homélie sur la Nativité). 
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in 334 - ܢ ܬ. ܝܒ ܢܡ isa naar ܢܝܡ̈ܘܚܬ ܢܡ ܐܒ̈ܒܕܠܥܒ. ani 

 .ܐܬܙܘܙܒ ܐܕܝܐ  mish 40ܐܦܝܣܠ  Disܗܚܡܘܪܠ ̇ܗܨܩ ܇ ܢܬܒ̈ܖܫ ܐܘܗ

 ܠ ܬܘܗ ܐܪܩܕܡܕ ܐܒܒܕܠܥܒܕ +

 ܪܗܢܐ ܐܚܝܨܦ ܗܩܝܠܙܒܘ ܗ ܬܥܕܝܕ ܐ̈ܪܖܗ ܘܢܒ de ܡܥ ܢܠܿܟܠ ܪ ܗܢܐ +
 .ܢܫܦܢܒܕ ܟܝܐ ܐܕܕ̈ܚܒ ̈ܢܢܪܚ .ܢܫܦܢܕ ܐܥ̈ܘܕܝ ܢܢܝܼܘܗ .ܐ̈ܪܝܡܟ ܢܝܒܫܘܚ

thé 42ܢܡܠܥܒ ܟܠܡܐܕ ܢܡ  marsܗܘܓܒ ܟܠܡܐ ܆ ܐܬܘ ܝܥܛܕ  
minܐܚܝܫܡܕ ܗܬܥܕܝܐܕ ܝܓ ܐܚܢܕ .ܐ̈ܪ̈ܪܫܕ . amܚܟܫܐ ܕܘ ܥܠܒ  
minܐܝܟܘܫܚܠ  \as ds:ܐܝܟܘܫܚ ܝܦܚܬܐ ܗܚܢܕܒ 43 .ܐܘܗ ܣܤܝ̈ܪܦ  

hraܢܝ̈ܐܢܣ ܘܦܚܬܣܤܣܐ .ܢܢܚ ܢܢܡܩܘ ܢܝ݁ܒ̈ܒܕܠܥܒ ܘܠܦܢ .ܐ̈ܪܝܗܢ <  

ile Sshahra hasst hislhre 4 .Lmil mimihra 
 ܝܙܚܬܐܘ ܐ̈ܪܩܘܫ ܠܛܒ .ܐܬܘܨܝ̈ܪܬ ܬܡܫ̈ܪܬܐܘ rhalia ܬܖܪܦܟܬܐ
 ܀ ܐܬܘܢܐܟ ܬܟܠܡܐܘ ܐܠܘܥ * ܕܒܥܬ ܫܐ .ܐܬܫܘܩ

 ܝܘܚܬܐܘ ܐܬܘܫܝܒ ܬܟܥܕܬܐ .ܐܬܘܩܝܕܙ has era ܐܬܝܓܛܚ ܬܩܠܛ 45
 ܐ̈ܣܝܓܬܘܓܡܕܒ ܐ̈ܫܚܘ ̈ܝ ܫܛ ܢܝܗܝܢܠ̈ܘܚܒ ܐܬܓܝܓ̈ܕ .ܐܬܘܒܛܒ ܐ̈ܪܗܘܢ

es oi `ܐܩܝܠܙܘ 46 .ܪܣܒ ܠܟ ܠܥ ܕܫܐܬܐ ܐܬܘܢܩ ܬܕ ܐ̈ܪܗܘܢܕ 0  

 ܐܪ̈ܖܫܕ ܗܚܢܕܘ .ܿܪܓܦ ܠܘܟ ܢܡ ܐܬܓܝܓ̈ܕܐܕ ܐܝܢܛܛܡܥܠ mias ܐܬܘܦܟܢܕ

masi܀ ܫܦܢ ܠܘܟ ܢܡ ܐܬܘܝܥܛܠ  

 ܕܚ ܕܘ ܚܠܒ ܐܠܐ .ܐܗܠ̈ܐ ܟܝܐ mis ܢܕܓ̈ܬܣܧܡ Lin ܐܠ 47
imܐܕܘܒܥܕ ܝܝܥܘܛܒ ܐܡܠܥ ܐܪܩ ܬܡ ܐܠ . ܠܟܕ ܐܝܘ̈ܪܒ ܝܗܘܬܝܐܕ  

ac :ܐܗܠܐܘ  . \\ MAS as Liܗܕܘܒܥ ܐ̈ܪܪܫܕ ܐܗܠܐܠ ܐܡܠܥܕ  

 .ܼܘܘܗ ̇ ܢܝܒܝܫܚ .ܢܘܗܫܦܢܕ .ܐܢܢ̈ܝܥܡ ܢܘܢܗܕ ܐܝܢ̈ܝܟ 48 .ܐܡܠܥܕ

 ܀ ܠܟܕ ܐܢܢܝܥܡ ܐܝܪܡ ܕܚ ܢܡ : ܢܘܢܐ ܐܝ̈ܪܒܕ ܘܥܕܝܬܐ

sms 49ܡܕ ܡܠܟ ܗܒ ܝܙܚܬܐ .ܚܚܢܕ ܐܡܠܥܒ ܐܢܡܘܝܕ ܐܚܢܕ  . 

 men ܐܙܚܬܕ .ܐܬܝ̈ܪܒܠ ̇ܗܠ jour ܐܚܢܕ ܐܢܗ .ܘܼܗ ܐܢܡܕ ܥܕܝܬܐܘ

 ܐܫܡܫ ܝܙܚܬܐ 01 im ܐ̈ܪܖܪܗܘܢ ܐܢܗܒ 50 .ܿܗܕܘܒܥܠ ܥܕܬܘ ¦

 ܢܘܢܐ ܐܕ̈ܝܒܥܕ ܐ̈ܒܟܘܟܘ ܐܪܖܗܣܘ am. ܐܗܠܐ ܘܠܘ ܘܗ ܐ̈ܪܝܗ ܢܕ

 runs A * ܢܘܗܝܠܥ ܬܠܓ .ܐ̈ܪܕ ܡܕܩ ܐܬܘܝܒܢ ̇ܬܡܕܩ 51 .ܐܗܠ̈ܐ ܘܠܘ

 ܣܪܪܦܬܐ ܚܢܕ ܐܢܡܘ ܝܕ im ܐܢܗܘ .ܿܗܥܡܫ ܫܢܐ ܐܠܘ ܢܘܟܐ

 : ܢܘܢܐ ܐܕܝ̈ܒܥܕ ܢܘܗܝ̈ܢܝܟ ܘܝܙܚ ܬܐܘ ܢܗ DO _ ܘ ܢ ܘ

33 Cf. Ps 46, 10 (Pesh.); Os 2, 20. 

#4 Comparer avec le 06/6 maronite de la bénédiction de la source, ainsi que la conclusion 
de la bénédiction de l’eau baptismale (J. M. Sauget, op. cit.). 

2 CE Lcd 697L. 

36 Les cavernes sont sans doute les «cavités» de l’homme (trous des yeux, des oreilles, 

du nez, de la bouche), domaine des sens, donc lieux d’activité des passions (cf. Philon, 

De Abrahamo 72). Comparer avec Philoxène, Hom. XIII (594) p. 516. 

7 CY. 77 66, & 
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nos territoires les ennemis; elle a fait sortir de parmi nous les étrangers, 

chassé de chez nous la main spoliatrice. 40 Elle a brisé l’épée qui 
dévastait nos générations, rompu la lance ennemie qui nous transperçait 33. 

41 Elle a illuminé chacun d’entre nous tous par la lumière de sa 

connaissance; par son rayon radieux, elle a illuminé nos esprits lugubres. 

Nous avons compris qui nous étions, nous nous sommes regardés les uns 

les autres comme nous-mêmes. 42 La lumière véritable a régné dans notre 

monde encore plus que n’y avaient régné les ténèbres de l’égarement : car 

la manifestation de la connaissance du Christ, elle seule, a pu éclipser les 

ténèbres qui s’étendaient sur tout ** 43 Par sa manifestation, la ténèbre a 

été masquée et le luminaire a été révélé, nos ennemis sont tombés, et nous 

nous sommes levés **, ceux qui nous haïssaient ont été renversés et notre 

race a été exaltée. 44 L'’erreur a été effacée et la vérité écrite, la falsifica- 

tion a été évacuée et la rectitude gravée, le mensonge a disparu et la droiture 

est apparue, * l’iniquité a été soumise et l’équité a régné. 

45 Le péché a cessé et la justice a resplendi, la méchanceté a été 

supprimée et la lumière s’est dévoilée dans la bonté. Les convoitises, 

se sont cachées dans leurs cavernes *®, et les passions, comme des brigands, 

ont pris la fuite parce que la lumière de la santé s’est répandue sur 

toute chair. 46 Le rayon de la chasteté a évacué l’obscurité des convoitises 

de tout corps, la manifestation de la vérité a chassé l'erreur de toute âme. 

La fin de la ténèbre 

47 Désormais, les créatures ne sont plus adorées comme des dieux, mais 

seulement l’unique Seigneur qui est l’auteur de tout. Le monde n’est plus 

appelé par erreur créateur et dieu, parce que les habitants du monde ont 

connu le véritable Dieu créateur du monde. 48 Les êtres que ces gens 

considéraient leurs propres créateurs ont été reconnus créatures de l’unique 

Seigneur créateur de tout. 

49 Dans cette Épiphanie qui s’est manifestée aujourd’hui dans le monde, 

tout est devenu visible et on a su ce qu’il était. Cette manifestation a 

illuminé la création pour que celle-ci se vit elle-même et qu’elle connût 

son créateur. 50 Dans cette lumière qui s’est manifestée aujourd’hui, on 

a vu que le soleil était un astre et non pas un dieu, et que la lune et les 

étoiles étaient des créatures et non pas des dieux. 51 La prophétie avait 

prévenu les générations; elle leur avait révélé * qu’elles étaient des créatures, 

mais nul ne l’avait écoutée%7. Alors, cette lumière qui s’est manifestée 

aujourd’hui s’est étendue sur elles et on a vu que leurs natures étaient des 

(natures) créées. 
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 ܘܥܕ ܝܬܐ .ܘܘܗ ܢܝ̈ܪܩܝܬܡ ܐܗܠܐ ܟܝܐܕ ܐܥ̈ܪܐܘ ܐܝܡܫ 52
 pins ܢܘܗܘܓܒܕ ܢܝܠܗܕ ܐܕ̈ܘܒܥ ܘܠܘ .ܐܕܝ̈ܒܥܕ ܢܘܢܐ ܐ̈ܪܘܡܥܕ

he 5.7ܦܐ  ivreܐ̈ܝܚܕ ܘܗ ܐܩܘܣܕ ܗܢܝܟ ܥܕܝܬܐܘ  Lisܘܠܘ  

 ܐ̈ܪܝܥܒܘ ܐܬܘܝܚ 54 .ܐܝ̈ܥܛ ܢܝ̈ܪܡܐܕ ܟܝܐ ܠܟܕ ܐܢܢܩ ܬܡ ܘܝܘܗ
 ܐܕܼ̈ܒܥܕ ܘܝܙܿܚܬܐ ܐܪܗܘܢ ܐܢܗܒ : ܘܒܫܚܬܐ ܐܗܠ̈ܐ ܐܬܘܝܥܛܒܕ ܐܬܚ̈ܪܦܘ
 ܐ̈ܫܕܐ ܐܝܢܠ̈ܝܐܘ ܢܝܒ̈ܗܝ ܢܝܗܝ̈ܪܐܦ ܐܬ̈ܒܨܢ 55 .ܐܕܒ̈ܥܫܡܘ ܢܘܢܐ
 ܢܘܢܗ ܦܐ ܢܝܪܩܝܬܡ Lin ܐܠܘ .ܐܬܘܫܢܐܠ ܢܝܺܛ̣ܫܘ̣ܡ ܢܘܗܒܕ

 + ̄̇ܐܝܳܝܡܕܩ ̣܇܇ܐܕܝܥܒ

 ܐ̈ܚܒܕܕ ܐܡܕ ܪܦܟܬܐܘ .ܝܘ̈ܗ ܢܣܟܢܬܡܕ ܐܬܘ̈ܝܚܕ ܐܬܥܓܿܗܠ ̇ܬܠܫ 56
 isa ils .ܐܬ̈ܘܝܢܒܟ ܢܰܡܒܪܐܐܦܬܫܐ »«ܐܟܪܐ>ܦܦ ܐܢܡ
 ܐܝܩܘܢܠ ܐܠܘ .ܒܝܗܝܕ ܟܝܐ ܐܢ̈ܪܖܕܥܡ ܐܝܩܫ imp ܦܐ ܐܘܼܗ 57

 ܐܠܘ réal ܡܕܩ al ܢܝܐܠܛܩ ܬܡ Lin ܐܠ ̈̄ܘܕ .ܐ̈ܪܟܬܦܕ

 ܐܐ̈ܡܛ ܐܚ̈ܒܕܡ ܘ̈ܪܩܥܬܐ 59 .ܐ̈ܬܫܝܒ ܐܚܘ̈ܪܠ ܐܬܠ̈ܘܬܒ ܢ̈ܪܙܢܬܡ
 ir ܬܝܚܬܕ ܐܬܘܠ̈ܥ ܦܚܬܣܐܘ .ܘܘܗ ܢܝܢܩ ܬܡ ܐܬܡ̈ܪ ܝܫܝ̈ܪ ܠܥܕ
 .ܘܘܗ ܢܝܩ ܟܢ ܬܡ ܐ̈ܪܟܬܦ ܡܕܩܕ ܐܫܢ̈ܝܢܒܕ * rss ܘܝܠܫ .ܝܘ̈ܗ ܢܝܢܒ

 QD 0 à ܐܬܦܝܥ̈ܓ ܐܬܘ̈ܝܚܠܕ ܐܬܘ̈ܝܚܕ ܐܠܛܩ ܦܐ ܠܛܒ

 .ܐܼܘܗ ܐܘܗ ܐܚܒܕ ܐܪ̈ܪܫܕ ܐܫܢܐ ܪܒ ܐܫܢܐ ܪܒܕ ܐܬܘܡܕܠ 60

 ܐܬܝ̈ܡܠ ܐ̈ܝܚ 61 .ܐܘܗ ܒ̈ܪܿܩܬܡ ܐܝܚ ܐܡܠ ܨ. ܐܬܬܝܡ ܐܬܪܖܖܘܨܠܘ
.5 

 , ܘܘܗ ܢܝܩܠܣ ܐܚ̈ܒܕ ܐܬ̈ܥܡ ܐܥ̈ܝܒܩܠ ܐܟܠ̈ܗܘ aam. ܢܝܘܗ ܐܝܢܒ̈ܪܘܩ

 ܢܝܥܝܙ ܬ ܬܡ ܐܠܕ ܐܝܦܝܠ̈ܓܠ ܆ ܐܥܘܙ ܡܥ ܘܘܗ Lun ܐܬܫܓ̈ܪܕ ܐܰܡ

 ܀ ܘܘܗ ܢܝܒܗܝܬܡ ܐܬܒܗܘܡ ܢܝܫܓ̈ܪܡ ܐܠܘ

 ܇ ܐܢܡܘܝ ܚܢܕܕ ܐܫܝܕܩܕ ܗܚܢܕܒ ܐܚ̈ܒܕܕ ܐܬܘܦܢܛ ܐܕܗ ܬܠܓܛܒ 62

 .ܐܬܘܝܣܚܘ ܐܬܘܝܟܕ ܝܠܡܬܐܘ .ܐܬܘܦܢܛ ls ܢܡ ܐܡܠܥ ܪܦܟܬܐ

 ܐܬܘܫܝܕܩ ܚܫܡܬܐܘ .ܐ̈ܪܟܬܝܦܕ ܐܬܘ ܦܢܛ min ܬ ܓܝܫܬܬܐ 63

 ܐܝ̈ܡܒ ܐܬܘܝ̈ܪܣ min ܬܓܝܫܬܬܐ .ܐܚܝܫܡܕ ܗܬܝܬ ܡ ̇ܬܝܬܝܐܕ

 am ܐܚܝܪ ܗܒ ܪܛܥܘ .ܕ̇ܡܥ ܢܘܗܒ ܐܩܝܠܙ ܐܢܡܘܝܕ .ܐܝܣܘܚܕ

 ܢܡ .ܐܬܘ̈ܪܦܙ ܝܠܡܬܐܕ ܐܬܝܒ 64 .ܐܚܝܫܡܕ ܗܢܦܠܘܝܕ ܐܬܘܝܟܕܕ

 .ܗܒ ܘܿܪܛܥ ܐܢܝ̈ܡܫ ܐܡܘ̈ܪܗ .ܝܗܘܠܥ ܘܢܟܫܘ ܘܫܼܢܟ ܐ̈ܘܝܕ ܐ̈ܒܒܕ

 ܐܚܝܪ min ܘܪܦܿ̇ܟܬܐܘ .ܗܒ ܘܚܦ ܐܝܢܚܘ̈ܪ ܐ̈ܡܣܒܕ ܐܚܝܪܘ 65

 ܐܚܢܕ ܐܢܗܒ 66 .ܘܘܗ ܢܝܫܝܢܟ ܐ̈ܒܒܕ ܟܐ ܐ̈ܘܝܕ ܘܩ̈ܪ̇ܥܘ .ܐܬܘܡܗܙܕ

+0 Cf. Os 4, 13 et pass. 

41 à des morts : c’est-à-dire aux idoles, images mortes et sans âme; cf. Bar 6, 26: Sg 13, 18; 
Apocalypse Syriaque de Baruch 14, 5; Athanase, Gent. 21 d (SC 18, p. 129); Clément, Prot. 
1, 7; Éphrem, Nat. IV, 100 (CSCO 187, 31); Philoxèrie, Hom. VII (230) p. 226. 

42 Remarquer le jeu de mots entre k‘na${u), s’assemblaient, et #ken(u), se posaient. Cf. 
Jacques de Saroug, Homélie métrique (A. Allgeier, dans Oriens Christianus n.s. 9, 1915, p. 43); 
Clément, Prot. II, 39.41. 
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52 Quant au ciel et à la terre qui étaient honorés par nous comme des 

dieux, on a reconnu que c’étaient des résidents créés 35 et non pas les 

créateurs de ceux qui résident en leur sein. 53 Ensuite, l’air a été démasqué 

et sa nature reconnue : c’est l’haleine de vie de toutes choses; il n’est pas 

le démiurge de tout, comme le disent les égarés. 54 Les animaux, le bétail 

et les volatiles ont été considérés des dieux par égarement: dans cette 

lumière, ils sont apparus serviteurs et esclaves. 55 Les plantes qui donnent 

leur fruit et les arbres qui offrent leurs produits 77 à l’humanité : eux non 

plus, désormais, ne sont plus honorés selon la pratique précédente. 

56 Il a cessé, le beuglement des bêtes qu’on immolait et la surface de la 

terre a été nettoyée du sang des sacrifices; l’air a été purifié de la lourde 

exhalaison des sacrifices. 57 Le vin aussi est (re)devenu une boisson utile, 

ce pour quoi il a été fait, et non plus une libation aux idoles. 58 Désor- 

mais, les adolescents ne sont plus massacrés devant les (idoles) sculptées, 

et le vierges ne sont plus consacrées aux esprits mauvais. 59 Les impurs 

lieux sacrés dont on avait fait l’acquisition au sommet des collines 79 ont 

été extirpés, les autels bâtis sous les arbres ont été renversés. Les sacrifices * 

humains immolés devant les idoles ont cessé, le massacre des bêtes tuées 

pour des bêtes sculptées s’est arrêté aussi. 60 Pour la figure de 

l’homme, l’homme véritable était devenu sacrifice, pour la forme morte, 

l’image vivante avait été offerte en oblation. 61 Des vivants étaient offerts 

en oblation à des morts 71, ceux qui marchaient étaient offerts en victimes 

à des morts inertes, ceux qui étaient doués de sensibilité et de mouvement 

étaient offerts en don à des sculptures immobiles et insensibles. 

62 Cette abomination des sacrifices s’est arrêtée grâce à l’Épiphanie du 

Saint qui s’est manifesté aujourd’hui; le monde a été débarrassé de toute 

cette abomination; il a été rempli de pureté et de sainteté. 63 (Cette 

manifestation) a lavé l’abomination des idoles; la sainteté que la venue du 

Christ a fait venir s’est étendue; la puanteur a été lavée par elle dans les 

eaux propitiatoires où le rayon a plongé aujourd’hui; et, grâce à elle, l’odeur 

suave de la pureté de la doctrine du Christ s’est exhalée. 64 De la maison 

remplie de fétidité et sur laquelle les diables s’assemblaient et se posaient *? 

comme des mouches, se sont exhalés de riches aromates. 65 L’odeur des 

parfums spirituels s’en est répandue, tandis que l'odeur nauséabonde en a 

été évacuée, et les diables qui s’étaient rassemblés comme des mouches ont 

pris la fuite. 

38 Hab 3, 11: Éphrem, Épi. IX, 14. Éphrem, In Gen. I, 17 (CSCO 153, p. 13) attaquait 

les hérétiques qui pensaient que le firmament est le sein de tout. 

2%, CE. Gen1, 29: 
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 .ܐܝܡܕܩ ܢ̈ܪܬܐܠ ܐܠܒܘܡܕ ܐܚܪܪܘܐܠ ̇ܗܝܢܝܙܚ * : ܢܗܠܐ ܐܚܝܫܡܕ
 ina ܐܢܗܒ .ܢܢܝܘܗ ܢܝܗܦ MSA ܐܬܠ̈ܩܘܬܕ ܐܫܘܬ ܢܡ ܢܝܢܦܘ

 ܐܠܝܒܫ ܝܦܬܫܐܘ .ܝ̈ܘܗ ܢ̈ܪܝܕܣ ܢܚ̈ܪܘܐܒܕ ܐܬܠ̈ܩܘܬ ܦܐ ܝܙܚܬܐ
 ,ail ܐܢܛܡܥ .ܼܦܕ̈ܪ ܐܟܘܫܚ ܐ̈ܖܗܘܢ ܐܢܗ 67 . ܫܢܐ ܠܟܕ ܐܬܟܠܗܠ
 ܢܪܬܐ .ܼܚܬܦ ܐܢ̈ܝܥ Las ܐܬܠ̈ܩܘܬ .ܐܹܠܓ ܐܠܝܒܫ . ܝܘܚ ܐܚܪܘܐ

d'A CINE ES ae 
 ܐܒܒܕܠܥܒܘ À ܝܠܓܬܐ ܢܢܡ ܐܘܗ ܐܣܟܕ ܐܗܠܐ vina ܐܝܢܗܒ 68

san:ܐܪܖܗܘܢ ܐܢܗܒ .ܢܢܥܕܝ ܐ̈ܪܖܪܗܘܢܒ ܗܒ  hinsܢܬ ܝܢܥܪܪܬ  

 ܚܬܦܬܐ ina ܐܢܗܒ 69 .ܿܗܕܘܒܥܠ ܢܫܦܢ ܬܙܚܘ ܢܝܒ̈ܫܘܚ ܘܝܦܬܫܐܘ

 .ܐܡܝܠܥܕ ܝܗ̈ܘܢܝܟܠ ܐܙܚܢܘ .ܐܬܝܖܒܕ ܐܬܒ̈ܝܬܟܒ ܐ̈ܪܩܢܕ .ܢܝܢ̈ܝܥ
 ܐܠܡܘ ܡܝܫ̈ܪ 70 .ܐܡܠܥܕ ܐܕܘܒܥ ܐܗܠܐ ܐ̈ܪܩ ܬܡ ܢܝܗܒܕ ܐܬ̈ܘܬܐ
 .ܠܘܟܕ mans ܐܗܠܐ ܐ̈ܪܝܩ ܬܡ ܢܝܗܒܕ .ܐܬܒ̈ܝܬܟ ܗܠܘܟ ܐܡܠܥ

 ܐ̈ܪܗܘܢ ܐܘܗ ܬܝܠܘ 71 .ܠܟܿܬܣܡ ܫܢܐ ܠܟ mains main ܢܝܗܢܝܓܗܒܘ

 ܐܬܙܚܠ ܿܗܝܦܼܚ ܠܟ ܠܥ ܐܘܗ ܕܝܫܐܕ ܐܟܘܫܚܘ .ܢܝܙܚ ܬܓ ܐܬܒ̈ܝܬܟ ܗܒܕ

 ܐܬ̈ܒܝܬܟܒ ܐܡܠܥ ܒܝܬܟ ܕܟܘ 72 .ܐܝܘ̈ܪܩܕ ܐܝܢܝܥ ܢܡ ܐܬܘ̈ܬܐܕ

 ri ܕܟܘ .ܐܘܗ ܐܪܩ ܬܡ ܐܠ ܐܪܖܗܘܢ ܝܥܒ ܢܡ .ܐܝܘ̈ܪܒܕ ܗܚܒܘܫܕ

 ܢܝܗܢܝܘܫܡ ܐܩܝܠܙ ܝܠܒ ܢܡ .ܐܕܘܒܥܕ ܗܪܦܣܕ ܐܬ̈ܘܬܐܒ * ܐܬܝ̈ܪܒ
 + ܐܘܗ ܠܝܛܿܒ ܢܝܗܢܝ̈ܪܩ

 ܐܗܠܐܕ ܐܝܒܢ ܦܠܬܡ .ܐܗܠܐܕ ܗܚܒܘܫ ܢܝܥܬܫܡ ܡܠ ̈ܿܐܢܝܡܫ 73

 ܐܘܝܥܝܡܕ ܐ̈ܪܗܘܢܕ ܠܛܡ .ܐܘܗ ܝܦܝܥܡ ܐܩ ܬܫܒ ܐܚܢܒܘܫ ܐܢܗܘ .ܕܝܘܕ

 ܢܝܕ ins 74 .ܐܘܗ ܐܙܚܬܡ ܐܠ ܐܚܒܘܫ ܡܝܫ̈ܪ ܢܝܗܒܕ ܐܬܘܬ̈ܐ
 ܫܪܦܬܐ .ܐܚܒܘܫ ܠܠܡܬܐܘ ܐܬܘܬ̈ܐ ܝܪܩ ܬܐ ܼܚܢܕ ܐܢܡܘܝܕ ܐ̈ܪܗܘܢ

 .ܗܒܘܬܟܠ als ho ra ܐ̈ܪܦܣܠ ܗܝܢܓܗ .ܐܬܝܕܘܬ ܬܒܗܝܬܐܘ ܐܬܒ̈ܝܬܟ

 .ܘܘܗ ܢܝܡܝܝܫ̈ܪ ܐܬ̈ܘ ܬܐ ܐ ܢܐܥܝܲ̈ܩ̈ܪܐܒ ia ܐ̈ܪܚܗܢ 75

 dis hs ܢܘܗܪܪܗܘܢܒ ܐܠܐ .ܘܝܘܚ ܐܠ ܢܘܗܪܖܗܘܢ ܢܘܗܪܖܪܗܘܢܒܘ

 ܐ̈ܪܝܗܢܕ ܢܘܗ̈ܖܗܘܢܒ ܐܝܙ̈ܚ ܘܥܕܝ ̈ܖܝܓ ܐܠ 76 .ܟܫܚ ܐܝ̈ܙܚܕ ܐ̈ܢܝܥ

 . ܢܘܢܐ ܐ̈ܪܝܗܢܕ ܐܘܗ aux ܐܝܢ̈ܝܥܠ ܢܘܗ̈ܪܗܘܢ ܕܟ ܐܠܐ ܝ

 bou hum ܐܝܣܟܡ ܐܬܘܝܥܛܕ ܐܟܘܫܚܒ ܐܫܦܢܕ ܐܬܙܝܚܕ ܠܛܡ

 ܀ ܿܗܠ aishor ܐܗܠ̈ܐ

Narsaï, Hom. 34 sur Gen 1-4, vers 355 l’applique aux anges (cf. Ph. Gignoux dans OS VIII 
(1963) pp. 227-250; T. Jansma, dans OS XI (1966) p. 404); Athanase, Gent. (27) 53a-b: 
(45) 89 c-d. 

# Cf. Philoxène, Hom. XIII (607) p. 527. 

46 Ps 19, 2 (Peshitto). 

47 Cf. Rom 16, 25. 

49 La parenté de ce passage § 75-92 avec Éphrem, Nat. XXII, 125s (CSCO 187, p. 101) est 
frappante. 
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[37] I, 66-76 679 

66 Dans cette manifestation du Christ notre Dieu, * nous avons vu la 

voie qui conduit à notre lieu premier, et nous nous sommes détournés de 

l’aberration des pierres d’achoppement ; par cette lumière ont été vues aussi les 

pierres d’achoppement disposées sur notre route, et a été aplani le chemin 

où tous marchent. 67 Cette lumière a chassé la ténèbre, expulsé l'obscurité, 

montré la voie, révélé le chemin, déblayé les pierres d’achoppement, ouvert 

les yeux: elle nous a montré notre place et révélé notre cité **. 

La Lumière 

68 Par cette lumière, Dieu, qui nous était caché, nous a été révélé, et 

dans la lumière, nous avons reconnu l’ennemi, son adversaire. Dans cette 

lumière, notre intelligence s’est éclairée, nos pensées se sont purifiées et 

notre âme a vu son Créateur. 69 Dans cette lumière, nos yeux se sont 

ouverts afin de lire les écrits de la création et de voir dans les natures du 

monde des signes où se lit Dieu créateur du monde“. 70 Le monde 

entier est gravé, à profusion, d’écrits où se lit Dieu créateur de tout; en les 

méditant, tout homme a compris l’Auteur des natures. 71 Maisiln'y avait 

pas de lumière pour voir (ces) écrits, et la ténèbre qui était répandue sur 

tout avait masqué la vue des signes à l’œil des lecteurs. 72 Bien que le 

monde ait été écrit parmi les écrits qui (disent) la gloire du Créateur, faute 

de lumière, on ne l’avait pas lu; bien que la création (fût) gravée des 

* signes de calligraphie de l’'Auteur“, faute de rayon, il manquait ce 

qui permettait de les lire. 73 Les cieux racontent la gloire de Dieu**, 

enseigne David, le prophète de Dieu. Mais cette gloire était cachée dans 

le silence +7 parce que la lumière qui fait voir les signes dans lesquels est 

tracée la gloire n’avait pas été vue. 74 Alors, dans cette lumière qui s’est 

manifestée aujourd’hui, on a lu les signes et on a dit : gloire! On a compris 

les écrits et on a fait la confession de foi. Nous avons examiné l'écriture 

et nous avons compris son scribe. 75 En effet, les astres dans le firmament 

avaient été gravés comme des signes; mais, par leur lumière, ils ne 

montraient pas (ce qu'était) leur lumière; au contraire, par leur lumière, 

les yeux des spectateurs étaient surtout enténébrés *$. 

76 À leur lumière, en effet, les spectateurs ne savaient pas qu'il s'agissait 

d’astres. Mais, bien que leur lumière eût montré aux yeux qu'il s'agissait 

d’astres, parce que la vision de l’âme était masquée par les ténèbres de 

l’égarement, il lui semblait que c'était des dieux. 

43 Comparer à Philoxène, Hom. VII (242) p. 234. , 

44 ) Si 42, 15 à 43, 33; Philoxène, Hom. 11 (24) p. 42; Éphrem, Diat. Prières, 7, p. 404; 

VA 

0 

5 
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 ܗܐܒܢܝܕܡܐܒܡ ܐܠܐ ܆ ܢܘܪܗܢܢ ܐܫܦܢܠܕ ܐ̈ܪܝܗܢ ܘܩܦܣ ܐܠ 77

 .ܘܘܗ ܢܝܣ̈ܪܦ 1 ܐ̈ܟܘܫܚ ܐܫܦܢܕ ܐܬܙܚ ܠܥ ܇ ܬܘܗ mis ܢܘܗܒ ܐܪܓܦܕ
 ܐܪܓܦ 78 .ܐܫܦܢܕ us ܢܘܗܒ > .ܐܡܫܘܓܕ us ܢܘܗܒ ܪܗܢ

 ܐܬܘ ܝܝܢܥܛܕ ܐܫܘܬܠ ܢܝܕ ܐܚܘܪ . ܢܘܗܒ ris ܐܠ̈ܝܒܫܘ ܐܚܪܪܘܐ
àܐܥܝܢܟܕ ܐ̈ܪܝܗܢ ܠܝܟܗ ܘܩܦܣ ܐܠ .ܬܩܦܢ ܢܘܗܬܙܚܕ * ܐ̈ܪܖܗܘܢܒ  

 ܬܝܐܪܝܬܝ ana ܐܠܐ 79 .ܐܝܘ̈ܪܒܕ ܗܬܒ̈ܝܬܟ ܐܝܘ̈ܪܩܠ ܢܘܘܚܢܕ
aminaisܕܘܕܬܐ ܐܝܝܪܩܘ .ܝܣܟܬܐ ܐܬܘܬ̈ܐܘ : ܛܡܥ ܐܬ̈ܒܝܬܟ |  

 ܐܬܝ̈ܖܒܘ .ܘܝܥܛܬܐ ܐܡܫܘ̈ܪܘ ܝܦܚܬܐ ܐ̈ܪܦܣܘ Ah ܐܝܢܝܓܗܘ

 ܀ hishor ܐܗܠܐ

 .ܘܚܟܫܐ ܐܠ ܢܘܗܫܦܢ ܢܘܘܚܢܕ ܢܘܗ̈ܪܗܘܢܒ ܐ̈ܪܝܗܢ ܢܘܢܗܘ 80 1

 ܢܘܗܠ ܘܩܢ ܬܣ ܐܘ .ܘܝܨܡܬܐ ܐܠ ܐܝܙ̈ܚܠ ܢܘܥܕܘܫܢܕ ܢܘܗܝܠܥ ܢܘܗܒܘ

 .ܢܘܗܝܬܝܐ ܐ̈ܪܝܗܢܕ ܢܘܙܚܬܢ ܗܒܕ sise rime ܠܥ ܐ̈ܪܝܗܢ
 ܐܚܝܫܡܕ mimaisa .ܘܪܒܬܼܣܐ ܐܗܠ̈ܐ ܢܘܗܫܦܢܕ LA ܐ̈ܪܗܘܢܒ 81

 ܐܪܪ̈ܗܘܢܒܘ ax À ܢܘܗܫܦܢ ܠܥ ܢܘܗܪܖܪܗܘܢܒ .ܘܝܙܚܬܐ runs ܐ̈ܪܝܗܢ

 ܗܪܗܘܝܢܒܘ a\ ms. ܬܝܐ̈ܪܝܬܝ ܢܘܗܢܡܕ ܐ̈ܪܗܘܢܒ .ܘܝܘܚܬܐ ܐܝܢ̈ܖܚ 1

 .ܢܘܘܚܢܕ ܘܩܦܣ ܢܘܗܫܦܢܠ ܪܶ݁ܓ-ܐܰܠ 82 .ܘܪܗܢ ܢܘܢܗ ܦܐ ܐܚܝܫܡܕ

 ܐܡܠܥܠ ܗܠ ܘܘܗ ܪ. ܓ ܐܝܢܝ̈ܘܝܥܡ ܦܠܚ .ܐܬܝ̈ܪܒܠ ܐܠ ܦܐ
 ܥܕܝܬܢ ܢܘܗܒܕ ܦ ܐܚܘ .ܐܢܟ̈ܫܢܡ ܐܢ̈ܖܪܗܥܡ ܦܠܚܘ .ܐܢܝ̈ܥܛ̈ܡ

 ܀ ܡܕ ܡܠܟܕ ܐܢܝܟ ܠܓܕܬܐܘ ܝܣܟܬܐ ܢܘܗܒ .ܘܢܡܕ
 ܐܦܐܟ ܦܠܚܘ .ܐܬܦܝܠܓ* ܐܦܐܟ ܬܘܗ ܐܝܙܚܬܡ ܢܘܗ̈ܪܗܘܢܒ 83 9 * .

 ܐܡܐܤܣܘ ܐܒܗܕ ܐܘܗ ܫ̈ܪܦܬܡ ܢܘܗܒ . ܬܘܗ rush ܐܗܠܐ

 ܘܗܒ 84 .ܘܘܗ ܢܝ̈ܪܩ ܬܡ ܐܢ̈ܪܚܐ ܐܝܢܘܟܒ ܢܘܗܝ̈ܗܡܫ ܦܠܚܘ
 ܣܡܢ

 ܕܪ .ܝܘ̈ܗ ܢܝܘܚܬܡ ܐܬܡܝܫ̈ܪ ܐܬ̈ܘܡܕܘ .ܘܘܗ ܢܝܙܚܬܡ ܐ̈ܪܝܨ ܐܡܠ̈ܨ
 ܝ

a\saܐܫܦܢ ܐܠܕ ܐܬܬ̈ܢܝܡ ܐܬ̈ܪܖܘܨܕ ܐܡܠ̈ܨܘ ܐܬ̈ܘܡܕ ܢܥܕܝܬܢܕ  

 ܗܠ ܫܡܫ 85 .ܼܘܗ ܡ ܬܝܫܐ ܐܗܠܐ ܐܝܢܝ̈ܘܥܡ ܐ̈ܪܝܗܢܒ .ܢܘܗܝܬܝܐ 9

Minas minouܐ̈ܪܝܗܢ ܕܟܘ .ܐܟܘܫܚܕ  Omܐܬܘܪܐܝܚܕ ܝܝܥܘܛ ܆ ܗܢܝܦܒ  

 ܀ \hs ܗܒܘ hais \ co ram ܐܟܘܫܚ : ܐܟܘܫܚ ܗ ܬܕܒܥ

mas 86ܟܝܐܕ ܕ ܐܢܝܥ ܬܒܨ ܐܠܘ .ܐ̈ܪܝܗܢܒ ܐܕܝ̈ܒܥܕ ܐܢܝܒܨ  

 ܦܐܕ .ܢܝܩܘܪܝܦܕ ܗܪܗܘܢܕ ܐܪܗܬܠ ܘܐ : ܘܗܒ ܐܙܚܬ ܐ̈ܪܓܦܕ ܐܝܢܝܥ

1! Lsing. 

* 6683 
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[39] I, 77-86 681 

77 Les astres n'étaient pas capables d’éclairer l’âme. Au contraire, autant 

l’œil du corps voyait grâce à eux, (autant) les ténèbres s'étaient étendues 

sur la vue de l’âme. Les yeux du corps étaient éclairés par eux, mais les 

yeux de l’âme étaient enténébrés par eux. 78 Le corps voyait en eux une 

voie et des chemins, mais l'esprit * en était arrivé à (cette) aberration de 

l’égarement avec la lumière où il les voyait. C’est pourquoi les astres naturels 

n’ont pas été capables de montrer aux lecteurs les écrits du Créateur. 

79 Mais, encore davantage, de par leur lumière, les écrits se sont obscurcis, 

les signes ont été cachés, la lecture a été faussée, la méditation a été 

perturbée, le livre a été recouvert d’un voile, les caractères ont été 

livrés à l’oubli et la création a été pensée dieu. 

80. Ces astres ne pouvaient pas, par leur lumière, montrer ce qu'ils 

étaient en propre; par eux-mêmes, ils étaient impuissants à signifier aux 

spectateurs ce qu'ils étaient; ils avaient besoin, eux les astres, d’une autre 

lumière où l’on (pût) voir qu’ils (n’)étaient (que) des astres. 81 En effet, à 

leur propre lumière, ils étaient pensés dieux; mais, à la lumière du Christ, 

les astres ont été vus créatures. Dans leur lumière, ils n’avaient pas révélé 

ce qu'ils étaient en propre, mais dans l’autre lumière, ils ont été montrés. 

Ils étaient obscurcis surtout par la lumière qui (vient) d’eux, mais dans la 

lumière du Christ, eux aussi se sont illuminés. 82 Ils n’étaient pas capables, 

en effet, de se montrer eux-mêmes ni même (de dévoiler) la création, car, 

au lieu d’être des signes indicateurs, ils étaient des séducteurs du monde; 

au lieu de fenêtres, ils étaient des écrans. Au lieu que fût connue par eux 

la nature de toutes choses, c’est par eux qu’elle a été cachée et faussement 

considérée. 

83 Dans leur lumière, était apparue la pierre * sculptée, et au lieu de 

pierre, elle était dénommée dieu; par eux, étaient mis en valeur l'or et 

l'argent, et au lieu de leurs (vrais) noms, il étaient appelés d’une autre 

dénomination. 84 A cause d’eux, les images peintes étaient apparues et les 

figures gravées avaient été exposées; et au lieu de nous faire savoir (ce 

qu’étaient) les figures et les images des formes mortes inanimées, celles-ci 

ont été appelées dieux par les astres qui auraient dû les indiquer. 85 La 

lumière s’est mise au service d’une œuvre de ténèbre, bien qu’elle fût, par 

nature, un luminaire. L’égarement de la liberté a produit la ténèbre; elle 

est devenue ténèbre pour la liberté qui s’y est égarée. 

L'illumination 

86 La volonté des créatures a été enténébrée par les astres; l’œil de 

l’âme, comme l'œil du corps, n’a voulu y voir ni la merveille de 8 

un 
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682 HOMÉLIES SUR L'ÉPIPHANIE [40] 

 .ܢܢܝܢܝܡܕ ܐܝܗܠܐ ܗܚܢܕܠ ܘܐ ܇ ini ܘܘܗ ܢܝܟܘܫܚ ܝܗܘܕܥܠܒܕ ܐ̈ܪܝܗܢܠ

MSAܘܥܕܝܬܐܘ ܘܚܢܕ  bonsܐܝܢܝܟܕ ܐ̈ܪܝܗܢ 87 . ܢܘܢܐ ܐ̈ܪܝܗܢܕ  

 ܗܚܢܕܒ ܐܒ̈ܟܘܟܕ ܐܚܝܢܕ ܐ̈ܪܦܘܫ .ܐܢܝܟ ܢܡ ܠܥܠܕ ܐ̈ܖܗܘܢܒ ܘܝܙܚܬܐ

 ܚܢܕ ܐܢܡܘܝܕ ina ܐܢܗ ܐܠ ܘܠܐ ..ܘܚܢܕ ܬܝܐ̈ܪܝܬܝ ܐܚܝܫܡܕ

 1 ܀ ܠܟܠ ܘܘܗ ܢܝܙܚ ܬܡ rio ܐܠ ܦܐ

 ܐܟܪܗܘ * .ܐ̈ܪܝܗܢܕ ܐ̈ܪܗܘܢܠ ܝܗܝܢܝܙܚ ܐܚܝܫܡ Lim ܐܪܗܘܢܒ 88

 rinous .ܐ̈ܪܗܘܢ ܢܢܚ ܢܝܙܚ ܘܗ ܐ . ܝܘܕ ܪܡ ܐܕ ܝܗ ܬܡܠܫ ܒܘܬ

 ܐܚܝܫܡܕ ܗܚܢܕܒܘ 89 .ܘܗ ܐ̈ܪܝܗܢܕ ܐܢ̈ܪܓܦ ܐ̈ܪܖܪܗܘܢ ܝܙܚܬܐ ܐܝܚܚܘ̈ܪ

 in ܐܠ ܘܠܐ eur ܐܝܢ̈ܪܗܥܡܕ ܘܥܕܝܬܐ ܐܒ̈ܟܘܟ ܡܥ ܐ̈ܪܗܣ

inaܠܥ ܚܢܕ ܐܢܚܘܪ  rio auܗܠ ܐܘܗ ܝܣܟܬܐ .ܐܝܢ̈ܪ:ܓܦ  ina 

 ܐ̈ܪܩ ܬܡ ܪܝܓ ܐܠ 90 .ܠܘܟܕ ܐܬܙܚ ܡܕܩ ܼܐܬܘܝܥܓܛܕ ܐܝܟܘܫܚܒ

amܐܕܝܒܥ ܐܫܡܫ ܦܠܚ ܐܠܐ .ܝܗܘܬܝܐܕ ܐ ܗܡܫܒ ܐܫܡܫ  

 ܢܘܢܗ ܦܐ ܐ̈ܪܝܗܢܕ ܒܘܬ ܐܟ̈ܖܫܘ .ܐܘܗ ܗ ܡܬܫܡ ܐܕܘܒܥ ܐܗܠܐ

 mans ܐܐ̈ܝܓܣ ܐ̈ܪܝܗܢ 91 .ܘܘܗ ܢܝܒܬܟܬܡ ܐܡܠܥܒ ܐܗܝܠ̈ܐ
 ܗܠ ܐܼܘܗܘ .ܐܟܘܫܚܠ ܝܗܘܝܒܥܐ ܬܝܐ̈ܪܝܬܝ ܦܐ ܐܠܐ .ܘܗܟܿܦ ܐܠ ܐܝܠܠܕ

LLܢ ܐܬܝ̈ܪܒ 92 .ܐܕܝܒܠ ܐܢܛܡܥ  LAܢܝܗܠܘܟ  In AISܐܝܚܝܢܝܫܡܕ  

ionܐܝܗܠܐ ܗܚܢܕܒܘ .,  Areܝܘܚ ܬܐܘ  + 

mais 93ܐܠܝܥ̈ܡ ܕܘܚܠܒ ܘܠܕ .ܐܗܠܐ ܐܚܝܫܡ ܟܬܝܬܐܡ ܝܗ  

 ܐܕܘܢ ܟܠܕ ܩܦܿܣ ܘܥܡ 94 .ܐ̈ܚܩܝܬܫܘ ܐܫ̈ܪܚ ܦܐ ܐܠܐ . ܘܪܗܢ

 ܐܝܚ ܐܩܝܠܙ ܟܗܣܠܩܢ ܐܠ̇ܘܕ ܐܕ ܐܦܘܡ ܘܥܡ .ܐܬܘܬܝܐܕ ܿܗܚܡܨ

 .ܟܘܐܙܚ ܐܠܘ .ܐܢܚܘ̈ܪ ܐ̈ܩܝܠܙ ܬܢܝܒ 1. ins 95 ܢܢ ܐܡܘܪ 1
 ܐܪܖܪܬܐܒ 96 .ܟܘܥܕܝ ܐܠܘ ܐܢ̈ܝܡܫ ܐ̈ܪܝܗܢ ܬܥ ܨܡ * ܟܪܗܘܢ ܦܠܚ

 ܐܝܢܚܘ̈ܪܠ .ܟܪܖܗܘܢܠ ܝܗܝܬܝܘܚ ܐܝܬ̈ܚܬܕ ܐ̈ܪܖܪܬܐܒܘ .ܬܝܣܟܬܐ ܐܝܠ̈ܥܕ
 .ܐܢ̈ܪܓܦܠ ܝܗܝ ܬܝܘܚܘ MR ܟܬܘܒܝܛܒܘ .ܐܝܢܚܘܪ mes ܝܙܚܬܐ ܐܠ

 ris is .ܢܘܗ ܬܢܝܒ ܪܥ ܝܕܟ ܿܗܬܘܢܝܛܩܒ ܘܩܝܕܐ ܐܠ ܐܝܢܝܛܩ

¢ 39770 

52 La venue du Christ (son incarnation) s’est faite silencieusement et en secret; les puis- 
sances célestes ne l’ont pas sue. L'idée est reprise par 77 Épi 13. On la trouve chez Jacques 
de Saroug : Homélie traduite par P. Krüger dans OS II (1957) p. 130 (mais l'attribution n’est 
pas certaine), chez Sévère d’Antioche selon Jacques d'Édesse, Hymne 9, 9.4 (PO 6, p. 52), chez 
Philoxène, Lettre (CSCO 232) p. 8 ligne 22, dans Octateuque de Clément 1, XXVIII, 5 
(F. Nau - P. Ciprotti, La version syriaque de l'Octateuque de Clément, Paris 1967. p. 43), dans 
le «Sedrô Ephrémien» de la bénédiction des eaux de la vigile maronite (J. M. Sauget, op. cit.). 
Le germe de cette conception est peut-être I Pi 1, 12. Elle est, en tout cas. un trait caractéristique 
de la théologie judéo-chrétienne : cf. Ascension d'Isaïe XII, 13 (E. Tisserant, Ascension d'Isaie, 
Paris, 1909, p. 108), VIII, 9-10 (p. 165), IX, 15 (p. 178), X, 9-12 (p. 194-5), X, 18 (p. 198), 
X, 20-30 (p. 198-201), XI, 24-28 (pp. 208-209), Légende grecque d'Isaie XX, 38 (op. cit. p. 223), 
Il, 42-43 (p. 224). 

53 Cf. 1 Pi 1, 12; Eph 3, 10. 
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lumière de notre sauveur — lui qui a aussi éclairé les astres qui, sans lui, 

étaient dans les ténèbres — ni la manifestation divine de notre vivificateur 

dans laquelle les astres ont lui et ont été reconnus (comme) astres. 87 Les 

astres naturels ont été vus dans la lumière qui est au-delà de la nature; 

dans la manifestation du Christ, les étoiles se sont vraiment manifestées 

dans leur éclatante beauté. Si cette lumière d’aujourd’hui ne s’était pas 

manifestée, les astres n’auraient été visibles à personne. 

88 (C’est) ainsi (que) dans la lumière, le Christ, nous avons vu la lumière 

des astres. * Maintenant donc est accompli ce qu’a dit David : C’est dans 

ta lumière que nous voyons la lumière *°. Dans la lumière spirituelle a été 

vue la lumière corporelle de cette lumière-ci. 89 Et dans la lumière du 

Christ on a su que la lune avec les étoiles étaient des choses qui donnent 

de la lumière. Si cette lumière spirituelle ne s’était pas manifestée au-dessus 

de la lumière corporelle, la lumière serait restée couverte par la ténèbre de 

l’égarement, à la vue de tous. 90 En effet, le soleil n’avait pas 66 appelé 

de son nom tel qu’il est, mais, au lieu de soleil-créature, 1 était nommé 

dieu-créateur. Et même les autres astres, eux aussi, avaient été décrétés 

dieux dans le monde. 91 Les astres nombreux ne diminuaient pas 

l'obscurité de la nuit; mais ils épaississaient même davantage la ténèbre, 

et il y avait une obscurité compacte sur tout. 92 Et toutes les créatures 

ont été éclairées dans la lumière du Christ; dans sa manifestation divine, 

elles ont été révélées et données à voir. 

93 Bénie soit ta venue, Christ Dieu, parce qu’en toi ont été illuminés, 

non seulement ceux qui savent parler, mais aussi les sourds-muets et ceux 

qui font silence 5°. 94 Qui est capable de te louer, splendeur de l’Être? 

Qui suffira à te célébrer comme il convient, vivant rayon d'en-haut °' ? 

95 Ton rayon est passé parmi les rayons spirituels, et ils ne t’ont pas vu; 

ta lumière a changé * au milieu des astres célestes, et ils ne t'ont pas 

reconnu 52. 96 Chez les êtres supérieurs, tu t’es caché, et chez les êtres 

inférieurs, tu as montré ta lumière. Aux êtres spirituels, ta lumière spirituelle 

n’est pas apparue, mais, dans ta grâce, tu (l’)as révélée et montrée aux 

corporels 53. Les êtres subtils n’ont pas remarqué sa subtilité lorsqu'elle est 

4 Ps 36, 10 (Peshitto). Comparer à 17” Homélie sur la Pécheresse $18, (OS VII (1962) 

p. 189). 

50 Le texte vise les hommes, en opposition aux astres (créatures sourdes-muettes) ou bien 

les «astres » spirituels que sont les prophètes, en opposition aux astres naturels. Mais peut-être 

convient-il de rapprocher ces expressions de celle de Narsaï, Hom. 34 sur Gen 1-4, vers 38, 89, 229 

où les «natures douées de parole» désignent les anges selon T. Jansma (op. cit. p. 397). 

D'après ce dernier, il faudrait traduire «les natures raisonnables et les muettes ». 
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minsܗܒ ܘܙܚܘ ܐܢܝܛܩ ܐܪܗܘܢܠ ܝܗܘ݀ܐܙܚ ܐܬ̈ܘܝܡܕ ܐܢ̈ܪܣܒܘ  
 ܀ ܢܘܗܫܦܢ

 ܐܕܗ ܠܥܘ .ܐܒܐ ܢܡ ܐܪܗܘܢܕ ܐܩܝܠܙ ̈ܖܕܬܫܐ ܐܛܘܡܥ ܐܬܝܒܠ 97
 ܐܢܛܠܘܫ mail ss ܐܟܝܐ .ܐܘܗ ܪܪ̇ܒܥ ܬܝܐܝܣܟ ܐ̈ܪܝܗܢܕ ܐܪܖܬܐܒ

Molܝܘܚܘ .ܐ̈ܪܝܗܢܕ ܗܢܛܠܘܫ ܐܙܚܬܢܕ ܐܘܗ ܐܠܘ ܢܡܬ .ܐܘܗ  Lo 

 .ܢܝܡ̈ܘܚܬ ܢܘ ܘܗ ܠܟ ܢܡ ܐܟܘܫܚ ܠ masia : ܢܪ ܬܐܒ

 Lois ina ܐܢܗܕ ܗ ܬܝܬܐܡܒ ܐܬ̈ܪܖܝܡܟ ܐܟܝ ܬܚ ܢܦܬܐ 98

 .ܐܡܝܥܥܕ ܗܕܘܒܥ ܐܬܘܬܝܐܕ ܐܩܝܠܙܕ ܗܚܢܕܒ ܐܟܘܫܚ ܐܡܠܥ ܪܗܢ

 ins ܐܝܢܗ ܚܡܨܕ ܢܡ .ܢܝ̈ܪܝܦܫ ܐܡܟܕ ܐܬܝ̈ܪܒܕ ܐ̈ܪܦܘܫ ܘܝܙܚܬܐ

+ his ܘܓܒ 1 

 ܐ̈ܪܗܘܢܕ .ܐܚܘܪܪ ܢܡ ܬܠܠܡܬܐܕ ܐܬܠܡ ܐ mars ܗܠ ܪܒܥ 99

 .ܐܚܝܠܫܕ ܗܬܠܡ ܟܝܐ ܦܕ̈ܪܬܐ ܐܛܘܓܡܥ ܐܝܠܠ .ܗܪܦܟܘ ܝܙܚܬܐ ܐ̈ܪܝܪܫ
 ܕܚܒ aus 3 Dion .ܐܬܒ̈ܪܫ joua ܐܬܐܘ sio. ܐ̈ܪܝܗܢ ܐܡܡܝܐܘ

 * 93 wa ܀ ܗܠܘܟ ܐܡܠܥ ܢܡ ܐܟܘܫܚ ܦܘܕ̈ܪܢܕ ܩܦܣ nai ܕܚܘ *

 NAS ܐ̈ܪܝܗ݁ܕ Am EE SLhe ܐܳܫܥܡܫܰܒ ”ܐܐܣܫܡܡܫ 100 1

 ܐܫܡܫ mains : ans ܐܠ ܐܢܝܟܕ ܐܫܡܫܕ ܡܕܡ am. ܐ̈ܪܝܗܢܕ ܝܠܓܬܐ

 ܠܟ ܠܥܕ am ܐܢܛܡܥ ܠܟ ܢܡ ܪܦ̇ܟܘ .ܠܟܠ oui ܗܢܝܠܓܒ ܐܬܘܩܝܕܙܕ
 ܪܗܢܐ ܬܝܐܢܚܘܪ ܗܢܝܟ ܐ ܐܫܡܫ UN ܐܢܗ 101 .ܐܘܗ ܣ̈ܪܦ ܐܫܡܫ

 .ܐܘܗ ܪܗ ܢܡ ܐܫܦܢܕ ܐܢܝܺܥ ܐܕܗ ܠܥܘ .ܘܗ ܐܢܚܘܪ si ܐܢܗ

 ̇ܗܝܝܢ̈ܝܥܠ ina ܐܘܗ .ܗܬܝܬܐܡܒ ܐ̈ܪܖܗܘܢ ܐܢܗ ܕܒܥ ܢܝܬ̈ܪܬ 102 9
 ܐܬܙܚ ܬܘܗ ܐܝܡܣ 103 .ܿܗܝܡܕܩ ܣ̈ܪܦܬܐܘ ܐܩܝܠܙ ܐܼܘܗܘ .ܐܫܦܢܕ

 ܢܡܕ ܐܖܗܘܢܕ ܐܡܣܘܒ ܢܡ . ܬܘܗ ܐܙܝܠܓܘ .ܿ̇ܗܢܝܟܕ ܐ̈ܖܗܘܢ ܢܡ ܐܫܦܢܕ

 ܬܙܚܕ ̇ܬܠܒܩ ܆ \=i ܢܡܕ ܐܢܗ ܐ̈ܪܗܘܢܕ ܗܢܝܠܓܒ ܢܝܗܝܬ̈ܪܬܘ 4 .̈ܪܒܠ

 ܀ ̇ܗܢܡ ܪܒܠ ܬܙܚܘ ̇ܗܒ

 ܢܝܒܬܝ ܐܬܘܡ ܝܠܠܛ̈ܒܘ ܐܟܘܫܚܒܕ ܢܝܠܝܐܠ iii ܐܖܗܘܢ ܘܢܗ 105 9

 Li mia ܡܕܡ ܝܠܓܬܐ ܗܒ .ܝ̈ܘܗ ܢܝܙ̈ܚ ܐܠܕ us ܝܙ̈ܚ ܗܒ .ܘܘܗ

 ܚܼܬܦ ܘܗ 106 aam. ܢܝܙܚܬܡ ܐܠܕ ܐ̈ܪܦܘܫ ݀ܘܝܘܚܬܐ ܗܒ .ܐܘܗ

silܐܕ ܐܒ̈ܫܘܚܕ ܐ̈ܪܥܦ ܘܝܪܬܫܐ ܗܒ .ܐܫ̈ܥܝܒܚ ܩܦܐܘ  

 * 93 "5 aamähre * ܗܒ .ܐܝܡܫܕ ܐܚܪܘܐܒ ai ܐܠܠܝܠܩ ܢܘܗܢܝܟ

 Los hrs ܚܟܬܫܬ ܐܝܒܨܕ ܝܬܡܐ ܠܟܕ .ܐܬܝܥ̈ܪܬܕ ̇ܗܝ̈ܪܘܣܐ ܕ

 .ܐܡܠܥܕ ni ܐܬܘܫܢܐܕ males ܐܬܝܕ̈ܪܡ ei ܐܩܝܠܙ ܐܢܗ 107

 . add. sec. manܐܪܗܘܢ ,[ 3

55 Mal 3, 20. — 57 L'âme voit et se voit (aspect intérieur de la vision) et les choses 
sont éclairées sous leur vraie lumière (aspect extérieur). — 58 Le, 79. _ 59 Jn 9, 39. 
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passée parmi eux, mais la lourde nature charnelle des mortels a vu la 

lumière subtile et, en elle, ils se sont vus eux-mêmes. 

97 Le rayon de lumière a été envoyé par le Père à la maison obscure, 

et, pour cela, il passait en secret dans la région des astres. Là où l’obscurité 

tenait la puissance, il convenait qu’apparût la puissance du luminaire. Et le 

luminaire montra sa puissance chez nous et chassa la ténèbre de tous nos 

territoires. 98 La création lugubre est devenue radieuse dans la venue de 

cette lumière créatrice ; le monde enténébré s’est illuminé dans la manifesta- 

tion du rayon de l’Être créateur du monde. On a vu combien les beautés 

de la création étaient belles dès que ce luminaire eût resplendi au sein de la 

création. 99 La ténèbre s’est évanouie selon la parole dite par l'Esprit : La 

lumière véritable est apparue $* et l’a évacuée; la nuit obscure a été chassée 

selon la parole de l’Apôtre : Et le jour lumineux approche ̂ ̂, Il est venu et 1 

a éclairé les races. Nous avons été illuminés, nous tous, par l’unique; 

* Je rayon unique a suffi à chasser la ténèbre du monde entier. 

100 Grâce au Soleil, le soleil a été reconnu comme soleil; grâce à l’Astre, 

l’astre a été révélé comme astre. Ce que le soleil naturel n’a pas fait, le 

Soleil de Justice ܪ l’a fait par sa révélation qui a tout illuminé et a évacué 

de partout cette obscurité que le soleil avait étendue sur tout. 101 Ce 

soleil-là, en effet, a éclairé spirituellement, selon sa nature; cette manifesta- 

tion-là fut spirituelle et, par conséquent, elle illuminait les yeux de l’âme. 

102 Par sa venue, cette lumière a fait deux choses 37 : elle fut lumière 

pour les yeux de l’âme et elle fut un rayon qui s’est diffusé devant elle. 

103 La vue de l’âme avait été aveuglée par sa lumière naturelle et elle avait 

été privée de la jouissance de la lumière extérieure. 104 Mais dans la 

révélation de cette lumière extérieure, elle a reçu ces deux choses, si bien 

qu’elle a vu en elle-même et hors d’elle-même. 

105 Celui-ci est la lumière qui éclaire ceux qui demeurent dans les ténèbres 

et les ombres de la mort 8. Par lui ont vu les yeux qui ne voyaient pas °°; 

par lui ce qui n’avait pas été révélé a été révélé; par lui les beautés qui 

n’avaient pas été vues ont été données à voir. 106 C’est lui qui a ouvert 

la porte et a fait sortir les captifs®®; par lui, * ont été déliés les nœuds 

des pensées, pour qu’elles courrent, selon leur nature légère, sur la voie du 

ciel; par lui, ont été mises en pièces les entraves de l'intelligence, de sorte 

que, toutes les fois qu’elle le veut, celle-ci (puisse) se trouver dans le lieu 

lumineux. 107 Ce rayon a dirigé le voyage du navire de l’humanité sur la 

mer du monde. Grâce à cette manifestation, ont été éclairés les abîmes 

33 1775 2:8 

55 Rom 13, 12. 
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 ܐܒ̈ܫܘܚܘ ܐܝܺܥܨܡ ܐܬܘ̈ܪܬܐܘ ܐܝ̈ܬܚܬ mamias ܘ̈ܪܗܢ ܐܚܢܕ ܐܢܗܒ

 ܐܙܚܬܢܕ ܐܼܬܐ .ܗܬܝܬܐܡܒ ini ܠܟܘ .ܠܘܟܠ iois1 ܐܼܬܐ 108 .ܐܝ̈ܘܓ
EEܠܝܟܘ  Sos yܗܒ .ܗܪܗܘܢܒ ܡܣܒ ܬܐܘ ܬ ܝܐܝܠܓ ܝܗܝܙܚ  ein 

 ina .ܐܿܡܕ ܗܠ ܐܒܐܕ ܗܩܝܠܙ 109 .ܐܡܠܫܕ ܐܚܪܘܐܒ ܢܬܟܠ̈ܗ

 + ܘܗ ̇ܿܗܬܘܟܐ ܐܬܘܬܝܐܕ

 ܐܢ̈ܙܝ̈ܪܗܙܘ .ܘܘܗ ܢܝܚܢܡ ܨ ܐܡܠܥܒ ܐܝ̈ܒܢܕ ܐ̈ܩܝܠܙ ܐܬܝܡܕܩܒ 110

 .ܘܧܦܤ ܐܠ ܐܡܠܥܠ ܢܘܪ̈ܪܗܢܢܕܘ aam. ܢܝܙܚܬܡ ܐܬܝ̈ܪܒܠ ܐܙܘ̈ܪܟ

 si, ns ram ܐܒܫ .ܘܝܨܡ ܬܐ ܐܠ ܐܬܝܪܒ ܢܡ ܐܟܘܫܚ ܢܘܦܕ̈ܪܢܕܘ

 .ܐܝ̈ܒܢܕ ܐܩܝܠܙ ܗܬܘܝܒܥ ܥܘܙܒܢܕ ܚܟܫܐ ܐܠܘ .ܐܘܗ ܕܝܫܐ ܠܘܟ ܠܥܕ

 ܐܕܗ ܠܥܘ : ܐܘܗ ܦܕ ܗܠܕ ܐܪܗܘܢ ܢܡ ܐܟܘܫܚ ܐܘܗ ܢܝܫܫ 1

 ܐܬܝܪܒܠ ܐܝ̈ܒܢܘ 112 .ܐܛ̇ܒܬܐ ܐܠ ܐܟܘܫܚ ܐ̈ܪܗܘܢ ai ܗܚܡܨܒ
 ܦܐܕ À\,= am ܐ̈ܪܘܥܙ ii ܢܘܗ̈ܪܗܘܢ .ܢܘ̈ܪܗܢܢܕ ܘܩܦܣ ܐܠ

 ܗܠ

 ܐܒ ܐܬܒܗܘܡܒ .ܐܬܘܫܢܐܕ ܐܠܝܚܡ ܘܘܗ ܐܣܢܿܓ ܢܡ ܢܘܢܗ

 * 94 ¡”4 .ܐܬܘ̈ܪܐܝܚܢ ̇ܿܬܣ̈ܪܦܕ ܐܟܘܫܚ ܘܪܦܟܢܕ ܘܚܟܫܐ * ܐܠܘ 113 .ܘܪܗܢܐ
 ܘܢ

 ܐܪܘܥܙ ܐܪܖܗܘ ܢܒܘ .ܐܡܠܥܠ ܐܢܛܡܥ ܝܗܝܠܡ ܐܕܝ̈ܒܥܕ ܐܢܝܒܨ
 ܬܣܪܦܕ ܪܝܓ ܐܟܘܫܚܠ 114 .ܐ̈ܪܬܫܢܕ ܬܘܗ ܐܝܨܡ ܐܠ ܐܬܘ̈ܪܐܚܕ
 ܐܚܡܨܘ .ܠܛܒܢܕ ܐܘܗ ܚܟܫܡ ܐܝܢܝܟ ܐܖܗܘܢ .ܐܡܠܥ ܠܥ ܐܬܘ̈ܪܖܐܚ
 0 US © ܣܪܦܕ ܐܢܛܡܥ ܿܪܦܟܢܕ ܐܘܗ ܐܨܡ ܕܘܚܠܒ am ܐܬܘܬܝܐ ܢܡܕ

No 115ܐܼ̈ܒ̈ܟ̈ܘܠ  Tamܼܗܢܛܠܘܫ ܢܘܪܫܢܕܘ .ܐܡܠܥܕ ܗܝܠܠ ܘܓܒ  

 ܐܝܩ̈ܝܕܙ ܐܝܒ̈ܟܘܟ ܘܝܙܚܬܐ .ܐܡܘܪ ܢܡ ܐܳܟܐܥܫܰܡ ah .ܘܽܚܟܫܐ ܐܠ

 ܘܝܙܚ ܬܐ ss ܨܢ ܐܗ̈ܒܐܕ ܐ̈ܩܝܠܙ ܘܚܡܨ 116 .ܐ ܫܡ ܘܥ ܢܡ ܐܝܚ̈ܐܟܘ

 ܘܘܗ .ܐܢܚܘ̈ܪ ܐܚ̈ܡܨ ܠܝܒܬ ܘܓܒ ܘܣ̈ܪܦܬܐ .ܐ̈ܢܢܛ ܐܙܘ̈ܪܟܕ ܐ̈ܪܝ̈ܪܗܙ
 ܀ .ܐܡܠܥܕ  ܝܗܘ̈ܪܝܗܢ ܐܦ̈ܟܢܘ ܐܠܘ̈ܬܒܘ .܆.ܐܬܝ̈ܪܒܠ ܐܒ̈ܟܘܟ .ܐ̈ܪܝܙܢ ܦܐ

 ܐܠ ܐܬܘܝܢܙܕ ܐܟܘܫܚܕ ܗܢܛܠܘܫܘ :Di ou ܚܘܢ ܘܗܪܕܒ ܘܪܗܢܐ 7
 ܘܢ

SPL: 170. 

53 Les prophètes et les ascètes sont comparés à des étoiles. Sur cette comparaison, cf. Dan 
12, 3; IV Esd 7, 97.125, Liber Antiquitatum Biblicarum 33, 5 (M.R. James, New York, 1971, 
p. 180), Apocalypse Syriaque de Baruch 51, 11. IV Esd 12, 42 parle d'Esdras (Nouveau Moïse) 
comme d’une lumière dans un lieu obscur»; dans Apoc. Syr. de Bar., les flambeaux qui éclairent 
Israël sont les responsables du peuple, qui transmettent la Loi (46,2; 77, 13.15.16). Jacques 
de Saroug appelle Jean-Baptiste «Astre dans la nuit noire» (Homélie sur la décollation de 
Jean-Baptiste, par J. Babakhan, dans ROC 19 (1914) p. 67); Sévère d’Antioche nomme 
Pierre et Isaïe «étoiles brillantes pour ceux qui se trouvaient dans les ténèbres … » (E. W. Brooks, 
The Sixth Book of the Select Letters of Severus, Patriarch of Antioch, Londres, 1904, II, 2, 
p. 338); cf. aussi Thomas de Marga, The book of Governors: Historia Monastica, I, 6 
(par E. A. W. Budge, Londres 1893, p. 129). Cette comparaison était aussi un cliché chez 
les poètes arabes archaïques (cf. R. Blachère, Histoire de la littérature arabe, Paris, 1952, 
p. 55). La liste des personnages suit en partie celle de Si 44, à 49. 

84 Cf. Gen 6, 9ss; Gen 5, 22; Si 44, 16-17. 
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[45] I, 107-117 687 

inférieurs, les régions moyennes et les pensées intérieures‘. 108 Il est 

venu pour tout éclairer et il a tout éclairé par sa venue; il est venu pour 

être vu de tous et tous ceux qui (le) voulaient l’ont vu ouvertement et 

se sont délectés de sa lumière. Par elle, i/ a dirigé nos marches sur la voie 

de la paix*?. 109 Le rayon du Père lui ressemble, la lumière de l’Être 

est bien l’égale de celui-ci. 

Les Prophètes et le Soleil de Justice 

110 Auparavant, les rayons des prophètes avaient resplendi dans le 

monde, et d’éclatants prédicateurs étaient apparus à la création; mais ils 

n’ont pas été capables d'éclairer le monde, ils ont été impuissants à chasser 

les ténèbres de la création. L’obscurité qui était répandue sur tout était 

épaisse; le rayon des prophètes n’a pas pu transpercer son épaisseur. 

111 La ténèbre avait dominé la lumière qu’elle avait chassée; c’est pourquoi 

la ténèbre n’a pas été dissipée par la splendeur de cette lumière-là. 112 Les 

prophètes n’ont pas été capables d’éclairer la création. Leur lumière, en 

effet, était petite, parce qu'eux aussi faisaient partie de la faible race de 

l’humanité. C’est par le don de la grâce qu'ils ont été éclairants. 113 Mais 

ils n’ont pas * pu évacuer la ténèbre que la liberté répandait. Le vouloir 

des créatures remplissait le monde d’obscurité, et par la petite lumière 

de la liberté, il n’était pas possible que (cette obscurité) fût dispersée. 

114 Car la lumière naturelle aurait pu faire cesser la ténèbre que la liberté 

répandait sur le monde, mais seule la splendeur de l’Être était capable 

d’évacuer l’obscurité que le vouloir répandait. 

115 Elles étaient nombreuses les étoiles, prophètes au sein de la nuit du 

monde; mais elles n’ont pas pu défaire sa puissance. Des anges sont 

descendus d’en-haut, des étoiles justes et droites sont apparues d’en-bas he 

116 Les rayons des Pères illustres ont resplendi, l'éclat des prédicateurs 

ardents est apparu, les splendeurs spirituelles se sont répandues sur terre; 

les naziréens étaient aussi des étoiles pour la création, et les chastes et les 

pudiques, des astres du monde. 117 Noé et Hénok, à leur époque ‘*, ont 

éclairé, mais ils n’ont pas chassé la puissance de ténèbre de la prostitution. 

61 La signification exacte, ici, des trois lieux reste assez obscure. Au milieu, entre le ciel 

et les enfers, il y a vraisemblablement la terre. (Cf. W. Wolska, La topographie chrétienne 

de Cosmas Indicopleustès, Paris 1962, pp. 176-177). On trouve déjà l’énumération de ces trois 

lieux dans Ode de Salomon 22, 1-2, dans la littérature gnostique (Pistis Sophia 121, 21.31.33 

et pass., Valentinien selon Irénée, Adv. Haer. I, 7, 1; 1302); 
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 ܗ ܬܝܕܿܪܡ ܨ̈ܪܬ .ܐ̈ܝܕܠܟܕ ion ܢܡ ܐ̈ܪܝܗܢ ܐܒܟܘܟ ܡܗ̈ܪܒܐ ܼܚܢܕ 118 .ܘܦܕܪ
 ܀ ܚܟܫܐ ܐܠ ܐܟܘܫܚ ܕܘܪܓܢܕܘ ,.ܐܢܡܝܬܠ ܐܚܢܕܡ ܢܡ

 ܐܦܟܢ ܦܣܘܝ ܡܥ ܒܘܩܥܝܘ num .ܐ̈ܪܝܗܢ ܐܒ̈ܟܘܟ ܒܘܬ ܘܩܠܣ 119

 ܚܢܕ 120 .ܘܪܦܿܟ ܐܠ ̇ܗܢܡ ܐܥܪܐܕ ̇ܗܢܛܡܥܘ .ܢܥܢܟܕ ܐܥܪܐ ܘܓܒ
 * ܕ; ܙ al ܦܥ .ܿܬܝܗܓܐ ܐܠ ܐܟܘܫܚ ܢܡ ܢܝ̈ܪܨܡܘ .ܢܝ̈ܪܨܡ * ܢܡ ܐܫܘܡ ܦܐ ¦

 ܐܩܝܠܙ ܢܘܢܪܒ ܥܘܫܝ ܝܙܚܬܐ 121 him ܐܠܘ ܐܬܘܕ̈ܪܖܡܒ ܐܟܘܫܚ
 ܦܐ ܚܡܨ 122 .̈ܪܗܢܐ ܐܠ ܐܬܛܘܡܥ ܐܬܫܘܢܟܠܘ .ܐܒ̈ܪܘܚ ܘܓܒ
 mari ܐܠ :Lim ܗ his ܢܡ ܐܟܘܫܚܘ .ܐܬܘܢܗܟܕ ܐܒܟܘܟ ܢܘܪܗ ܐ

ao 123ܐܝܟܘܫܚܕ ܗܢܛܠܘܫܘ ܐ̈ܪܝܗܢ ܐܒܟܘܟ ܕܝܘܕ ܡܚܠ ܬܝܒ ܢܡ  

 ܀ ܠܛܒ ܐܠ ܐܡܥ ܢܡ |

 ܐܠ ܦܐ .ܐܿܪܝܙܢܘ ܐܢܗ ܟ ܐܝܒܢ ܠܝܐܘܡܫ ܐܠܟܝܗ ܢܡ ܚܢܕ 4

 ܦܐ ܥܫܝܠܐܘ mar 125 .ܿܪܖܗܢܢܕ ܚܥܫܐ ܐܠܥܝܗܕ ܝܗܘܢܫ̈ܡܫܡܠ

 ܐܠ ܐܡܥ ܢܡ ܢܘ ܗܢܒܙܒ ܐܢܛܡܥܘ .ܐܡܠܥܒ ܐ̈ܩܝܠܙ ܘܘܗ ܢܘܢܗ

 .ܐ̈ܩܝܕܙ ܐܟܠ̈ܡܕ ܐܟ̈ܪܫ ܡܥ ܐܝܫܘܝܘ ܐܝܩܙܚ ܘܡܩ 126 .ܘܠܛܿܒ
 ܚܡܨ 7 ail ܐܠ ܠܝܐ̈ܪܣܝܐ ܢܡ ܐܟܘܫܚܕ ܗܢܛܠܘܫ ܢܘܗܢܛܠܘܫܘ ¦

 ܗ has ܢܘܪܗ ܢܝܢܕܘ .ܐ̈ܪܝܗܢ ܐܒ̈ܟܘܟ ܐܝ̈ܒܢܕ ܐܕ̈ܘܓܡܥ ܐܝܥܫܐ ܦܐ

 ܝܗܘ̈ܪܒܚܘ ܠܝܐܝܢܕ ܐ̈ܪܝܙܢ ܐ̈ܟܟܘܟ ܦܐ ain 128 .ܘܩܦܣ ܐܠ ܐܡܠܥܕ

 ܐܠ ܐܝܕܠ̈ܟܕ ܐܪܬܐ ܢܡ ܐܬܘܝܥܛܕ ܐܟܘܫܚ ܢܘܕ̈ܪܛܢܕܘ . ܠܒܒ ܘܓܒ

 ܐܢܝܢܡ ܐܠܕ ܐ̈ܪܝܗܢܘ .ܐܡܠܥܒ aume ܐ̈ܒܟܘܟ ܢܝܠܗ 129 .ܘܝܨܡܬܐ
 * 94 v°a ܗܢܓܛܡܥ * ܢܘܗܟܦܢܕ ܢܘܗܠܟ ܘܚܟܫܐ ܐܠܘ .ܐܬܝ̈ܖܒܒ ܘܝܙܚܬܐ ¦

 ܀ ܠܟ ܠܥ ܐܘܗ ܕܝܫܐܕ ܐܝܠܠܕ

 ܝܗܓܡܒܘ .ܐܬܘܬܝܐ ܢܡܕ ܐܚܝܢܕ ܠܟܕ im ܐܬ̈ܐܕ ܐܡܕܥ 130

 ܦܠܚܘ .ܓܒܢ mi ܢܡ ܐܢܡܘܝ 131 .ܐܬܘܩܝܕܙܕ ܐܫܡܫ ܐܡܠܥ
 ܐܬܘܩܝܕܙܕ ܐܫܡܫ .ܐܢܝܟܕ ܐܫܡܫ ܗܝܥܡ ܐܙܚܬܡܕ ܣܘܢܝܩܢܘܐ

 .ܣܿܪ ܦ ܠܟ ܠܥ ܝܗ̈ܘܩܝܠܙ ܗܩܣܡܒܘ .ܩܠܣ ܐ̈ܪܘܥܙ ܐ̈ܪܗܢ ere ܢܡ ¦

 ܪܝܓ ܘ ܧܦܢ .ܐܡܠܥ ܢܡ ܐܟܘܫܚܠ ܝܗܘܦܕ݁ܪ mia ܐ̈ܪܝ̈ܪܗܙܘ 2

 ܝܗܘܪܗܢܐܘ ܗܠܘܟ ܐܡܠܥܒ ܘܚܢܕܘ .ܗܡܘܢܩܕ ܐ̈ܪܝܦܣܐ ܢܡ ܐ̈ܩܝܠܙ

Midrashic Literature, 1, New York, 1950, p. 32). On trouve ce mot dans les scholies 80 et 97 
du Pseudo-Nonnos sur l’Invective 1, Adversus Julianum de Grégoire de Nazianze, et la scholie 
35 sur l’Invective 11 (S. Brock, The Syriac version of the pseudo-Nonnos mythological scholia, 
Cambridge, 1971). Dans cet ouvrage, Okeanos est appelé le «père de tous les dieux» 
(pp. 122; 267-268). Il s’agit du «fleuve» qui entoure la terre et d’où sort le soleil chaque 
matin (cf. F. Gisinger, art. «Okeanos» dans Pauly 17, 2 (1937), col. 2310-2311; H. Herter, 
dans Pauly 17, 2, col. 2352-2357. C’est la mer fétide qui entoure toute la création dans la 
Légende Chrétienne d'Alexandre livre 111, VII (E. A. W. Budge, The History of Alexander the 
Great, Syriac version of Ps. Callisthenes, Cambridge, 1889, pp. 179). 

T1 M13, 20. 
7? Mt3, 16; Mc 1, 10; cf. Éphrem, Épi V, 5 (CSCO 187, p. 146). 
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118 D'Ur des Chaldéens est apparu Abraham **, étoile lumineuse; il a mené 

tout droit son voyage depuis le Levant jusqu’au Sud, mais il n’a pu expulser 

la ténèbre. 

119 Puis sont montées les étoiles lumineuses : Isaac et Jacob, avec le 

chaste Joseph °", au sein de la terre de Canaan, mais ils n’ont pu effacer 

la ténèbre de la terre. 120 * D’Égypte s’est levé ensuite Moïse, mais * 94 r°b 

l'Égypte n’a pas été délivrée de la ténèbre : la ténèbre l’a enveloppée dans 

la rébellion °? et elle n’a pas été éclairée. 121 Josué, fils de Nun, rayon 

au sein du désert, est apparu, mais 11 n’a pas éclairé l’assemblée obscure. 

122 Aaron, l'étoile du sacerdoce, a resplendi aussi, mais il n’a pas chassé 

la ténèbre de la maison d’Israël. 123 David, l’étoile lumineuse, est monté 

de Bethléem, mais il n’a pas fait disparaître du peuple la puissance de la 

ténèbre. 124 Du temple est apparu Samuel, prophète, prêtre et consacré; 

même les serviteurs du temple, il n’a pas pu les éclairer #. 125 Elie et 

Elisée, eux aussi étaient des rayons dans le monde, mais ils n’ont pas fait 

disparaître du peuple l’obscurité de leur époque. 126 Ont surgi Ezéchias, 

Josias, ainsi que les autres rois justes; mais leur puissance n’a pas 

expulsé d'Israël la puissance de la ténèbre. 127 Puis a resplendi Isaïe avec 

les cohortes des prophètes, étoiles lumineuses, mais ils ne furent pas capables 

d'éclairer la maison du monde. 128 Ensuite ont brillé (ces) étoiles, les 

naziréens Daniel et ses compagnons, au sein de Babel, mais ils ont été 

impuissants à expulser de la région des Chaldéens la ténèbre de l'erreur. 

129 Ces étoiles ont resplendi dans le monde, et des astres innombrables 

sont apparus dans la création, mais tous ces (astres) n'ont pas pu 

diminuer * l’obscurité de la nuit qui était répandue sur tout. * 94 a 

130 Jusqu'à ce que vint le Seigneur tout-puissant, manifestation de 

l’Être et, à l’aube du monde, Soleil de Justice °. 131 Aujourd’hui, il a 

jailli des eaux. Et, au lieu d’Okéanos 70, rendu visible par le soleil naturel, 

le Soleil de Justice ?! est monté du petit fleuve du Jourdain ˆ et, en remontant, 

il a répandu des rayons partout. 132 Les éclats de lumière qui (viennent) 

de lui ont chassé du monde la ténèbre. En effet, des rayons sont sortis 

de la sphère de sa personne et se sont manifestés dans le monde entier 

NC Gen 1131. 

66 Cf. Gen 39, 7-20. 

67 La rébellion: marduto (racine m‘rad), fait jeu de mots avec mardutü (racine r“do) : 

châtiment, mot employé pour parler des plaies d'Égypte. 

68 Cf. I Sam 2, 18-4, 1. 

 ܘ" 3920:

70 Okeanos: ‘unquanos, transcription de "QKkéavoc. Nous vocalisons comme en araméen 

(cf. M. Jastrow, Dictionary of the Targumim, the Talmud Babli and Yerushalmi, and the 
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 ܐܪܖܗܘ ܝܢܕ ܐܝܚܢܢܕܒ ̇ܗܠܟ ܐܬܝܪܒ ܐܡܤܣܒܬ ܡ ܐܗܘ .ܢܘܗ̈ܪܗܘܢܒ

 kr ܗܝܒ 134 .ܐ̈ܪܝܘܥ ܘܟܠܗ ܗܒ .ܐܝ̈ܡܣ «at ܗܒ 3
 ܗܒ .ܐܣ̈ܝܓ ܘܦܕ̈ܪܬܐ ܗܒ 135 .ܐܠܝ̈ܒܫ ܘܝܘܚܬܐ ܗܒ .ܐܬܚ̈ܪܘܐ
 ܐܝ̈ܪܟܘܢ ܘܟܦܗ ܗܒ .ܐ̈ܪܬܐ ܢܡ ܐܝ̈ܛܣܠ ܘܩܪܖܥ ܗܒ .ܐ̈ܒܢܓ ܘܝܫܛܬܐ
 ܘܦܕܲܖܪܬܐ ܗܒ .ܐܙ̈ܘܙܒ ܘܕ̈ܪܛܬܐ ܗܒ 6 .ܢܘܗܠܝܕ ܐܠܕ ܐܡܘܚܬ ܢܡ
 ܗܒ 138 .ܐ̈ܪܝܓ ܘܕܚܟܬܐ ܗܒ .ܐܕܘ̈ܪܡ ܘܕܒܥܬܫܐ ܗܒ 137 .ܐܝ̈ܒܫ

 ܗܒ 139 .ܐܝ̈ܘܕ ܘܟܢܟܬܐ ܗܒ .ܐܝ̈ܢܙ ܘܦܟܢܬܐ ܗܒ .ܐܢ̈ܩܬ ܐܠܝܠ̈ܙ ܘܘܗ
 ܀ ܐ̈ܒܘܠܥ ܐܬܚܘܫܡ ܘܥܕܘܬܫܐ ܗܒ .ܐܛ̈ܘܣܐ ܐܣܟܛ ܘܦܠܝ

 ܐܘܗ ܗܒ .ܢܬܝܕ̈ܪܡܕ ܐܚ̈ܪܘܐ ܢܡ ܐܬܠ̈ܩܘܬ * ܘܠܩܢܬܐ ܗܒ 140
 ܗܒ .ܐ̈ܚܝܣܥ ܐ̈ܪܘܒ ܘܚܠܦܬܐ ܗܒ 141 .ܐܝܦ̈ܫ ܐܠܝ̈ܒܫ ܐܫܘܬ

 ܬ ܚܡܨ oD 2 .ܐܬܛܝܫܦ ܐܬ̈ܖܒܥܡ ܘܘܗܘ ܐܡ̈ܪܥ ܘܫ̈ܪܕܬܐ

 .ܐܬܘܢܡܚ̈ܖܪܡ ܬܥܦܬܫܐ ܗܒ 143 .ܐܬܘܢܐܟ ܬܝܙܚܬܐ ܗܒ .ܐܬܘܩܝܕܙ

 ܗܒ .ܐܬܘܝܟܕ ܬܝܙܚܬܐ ܗܒ 144 .ܐܫܦܢ ܘܓܒ nas ܪܗܢ ܗܒ

 .ܐܬ̈ܫܩ ܢܡ ܐܢܘܗ ܝܦܬܫܐ ܗܒ .ܐܬܘܫܝܕܩܕ ܐܬܝܙܝܢܥܡ ܬܩ ̈ܪܡ ܬܐ

 ܐܚܪܘܐܒ ܐܠܝܓ̈ܪ ܛܗܪ ܗܒ .ܐܬ̈ܩܕܙܠ ܐܝܕ̈ܝܐ ܛܫܦܬܐ ܗܒ 145
 ܗܒ .ܐܡܝ̈ܪܡܕ ܗܕܥܘܠ ܐܝܕ̈ܝܐ ܛܫܦܬܐ ܗܒ 146 .ܐܗܠܐ ܬܘܠܕ
 ܢܡ ܐܬܥܡܫܡܕ via ܬ̈ܖܗܢ ܗܒ .ܐܝܡܫܠ ܐܢ̈ܝܥܕ ܐܿܪܥܚ ܝܠܬܬܐ

 ܗܒ .ܘܝܙܚܬܐ ܐܬܘܠܨܘ ܐܡܘܨ ܗܒ 147 .ܐܢܦܓ̈ܣܡ ir ܐܬ̈ܪܒܥܡ

 .ܠܟ ܚܨܦܬܐܘ ܝܕܚ ܗܒ .ܠܟ ions ܗܒ 148 .ܝܠܓܬ̈ܐ ܐܬܘܝܘܢܥܘ ܐܬܘܪܪܝܙܢ
insܬܘܠ ܐܬܘܬܝܐ ܢܡܕ ܝܙܚܬܐ ܐܥܪܐ ܠܥ ܐܝܡܫ ܢܡܕ ܐܩܝܢܠܙ  

 .ܝܬܚ ܬܬܐ ܗܚܘܠܫܕ ܐܒܘܚܒ ܡܕܐ ܬܘܠ ܐܒܐ ܢܡܘ : ̈ܪܕܬܫܐ ܐܬܘܫܢܐ

 ܢܘܗ ܠܘ ܟܠ ܪܗܢܐܘ .ܼܚܢܕ. ܐܛܘܡܥ wihrés mmai ܢܡܘ 149
 ܢܡܕ .ܐܬܘܩܝܕܙܕ ܐܫܡܫ ܘܗ ܐܢܗ .ܐܢܚܘ̈ܪ ܗܚܢܕܒ ܐܡܠܥܕ ܝܗܘ̈ܒܬܝ

irܐܬܘܬܝܐܕ * ܐܥܝܩ  au + 
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[49] IL, 132-149 691 

qu'ils ont éclairé de leur lumière. Et voici que la création tout entière se 

délecte dans la manifestation de la lumière sainte. 

133 Grâce à elle, les aveugles ont vu, grâce à elle, ceux qui étaient frappés 

de cécité ont marché 73. 134 Grâce à elle, les voies ont été découvertes, 

grâce à elle, les chemins ont été montrés. 135 Grâce à elle, les brigands 

ont été chassés, grâce à elle, les voleurs se sont cachés, grâce à elle, les 

pirates ont pris la fuite 07101, grâce à elle, les exilés sont revenus du terri- 

toire qui n’était pas le leur. 136 Grâce à elle, les détrousseurs ont été 

expulsés, grâce à elle, les pillards ont été chassés. 137 Grâce à elle, les 

rebelles ont été soumis, grâce à elle, les adultères ont été tout contrits. 

138 Grâce à elle, les fanfarons ont été rabaissés, grâce à elle, les débauchés 

sont devenus chastes, grâce à elle, les miséreux ont recouvré la dignité ”*. 

139 Grâce à elle, les intempérants ont appris la mesure, grâce à elle, les 

dominateurs ont appris la modération. 

140 Grâce à elle, ont été déblayées * les pierres d’achoppement de la 

route de notre traversée, grâce à elle, les lieux du désert eurent des chemins 

aplanis 7. 141 Grâce à elle, les dures (terres) incultes ont été cultivées, 

grâce à elle, ont été frayés les passages raboteux pour y passer facilement 5. 

142 Grâce à elle, la justice a resplendi, grâce à elle, l’équité est apparue. 

143 Grâce à elle, la miséricorde a débordé, grâce à elle, l'amour a lui dans 

l'âme. 144 Grâce à elle, la pureté est apparue, grâce à elle, le miroir de 

la sainteté a été décapé, grâce à elle, l’esprit a été débarrassé de ses scories. 

145 Grâce à elle, les mains se sont tendues pour le geste de l’aumône, grâce 

à elle, les pieds se sont hâtés sur la voie (qui mène) à Dieu. 146 Grâce 

à elle, les mains se sont tendues à la rencontre du Très-Haut, grâce à elle, 

le regard des yeux s’est levé vers le ciel, grâce à elle, s’est éclairée la voie 

de celui qui entend, sur (son) passage, des injures. 147 Grâce à elle, 

sont apparus le jeûne et la prière, grâce à elle, ont été révélées la 

continence et l’ascèse. 148 Grâce à elle, tout s’est éclairé, grâce à elle, 

tout s’est réjoui et a été radieux. Grâce à ce rayon qui du ciel est apparu 

sur la terre, qui a été envoyé par l'Être à l'humanité, qui est descendu du 

Père vers Adam, par l’amour de celui qui (l'envoie, 149 d’en-haut, il 

s’est manifesté dans le lieu obscur, il a illuminé tous les habitants du 

monde par sa manifestation spirituelle. C’est le Soleil de Justice 77 qui 

0 

20 

25 

35 s’est manifesté depuis le firmament de * l’Être ?®. 

CLS 427,10. 

MUR 51 ܦܨ 

6 6 

76 Cf. Is 40, 3; 42, 16; 43, 19. 
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taie) x 150ܠܠ  masܠܟ ܢܡ ܠܝܟܗ ܗܠ .ܐܒ̈ܐܟܡܠ ܐܬܘܝܤܐ  
 .ܗܢܝܠܓܒ ܘܝܕܚܘ ܗ ܬܝܬܡܒ ܘܚܨ ܦܬܐܘ .ܗܚܢܕܒ ܘܡܣܒ ܬܐܘ ܗܒ ܿܖܗܢܐܕ
 ܐܚܘܪܘ .ܗܚܠܫܕ ܐܒܐ ܡܥ ܐ̈ܪܩܝܐܘ ܐܬܚܘܒܫܬ mihass. ܘ̈ܪܬܝܐܘ
 .ܢܝܡܐ ܢܝܡܠܥ ܡܠܥܠܘ .ܢܒܙܠܟܒܘ ܐܫܗ .ܐܫܝܕܩ

 ܀ ܐܝܚܢܕ ܠܥܕ ܐܝܡܕܩ ܡܠܫ



[51] I, 150 693 

Doxologie trinitaire 

150 Parce qu'il a apporté, sur sa langue, la guérison 7" aux malades, à 

lui donc, par tout ce qu’il a illuminé en lui, par tous ceux qui se sont 

délectés en sa manifestation, qui ont été radieux en sa venue, qui se sont 

réjouis en sa révélation, et qui ont profité de sa richesse#°, louange et 

honneur avec le Père qui l’a envoyé et l’Esprit-Saint, maintenant et en tout 

temps et pour les siècles des siècles. Amen. 

Fin du premier (mimrô) sur l’Épiphanie. 

RC 1: 37 320; 

FFC nl, 107 00) 2,9. 



sa Jos ܢܝ̈ܪܬܕ ܒܘܬ 

 .ܐܢܚܘ̈ܪ ܝܗܘ̈ܪܙܓܠ ܠܒܝܡ ܐ̈ܪܐܥܕ win ܐܕܐܥܠ ܐܕܐܥ ܢܡ 1
 ܬܝܒܕ ܐܝܡܕܩ ܐܕܐܥ ܢܡ : ܢܘܢ ܐܕ̈ܐܥ ܢܡ ܐܢܝ̈ܡܫ ܐ̈ܡܣܘܒܕ
 ܀ ܐܬܘܒܝܛ ܝܢܬܢܡܙ ܐܕܡܥܕ ܐܕܐܥܠ ܐܕܠܝ

 oil ris ̇ܬܠܒܩ ܐܬܠܘܬܒܕ ̇ܗܣ̈ܪܟ ܢܡ ܐܝܡܕܩ ܐܕܐܥܒ 2
 ܐܠܒܩܡ ܐܬܝܕܘܡܥܡܕ ܐܣ̈ܪܟ ܢܡ ܐܢܡܘܝܕ ܐܕܐܥ ܢܝܕ ܐܝܢܗܒ
 ܢܝܕ ins .ܝܙܚܬܐ ܐܣ̈ܪܟ ܢܡ ܐܝܡܕܩ ܐܕܐܥܒ : ܿܗܪܝܥܡܠ ܐܬܠܟ
 ions ܢܡ ܐܝܡܕܩ rails : ܐܚܢܕ ܐܬܝܕܘ ܡܥܡ ܢܡ ܐܕܐܥ

 ܢܡ ܆ ܕ ܠܝܬܡ ܐܬܝܕܘܡܥܡ ܢܡ mimi ܢܝܕ ܐܕܐܥܒ .ܕܠܝܬܐ
 ܀ ܐܝ̈ܡܕ ܐܣ̈ܪܟ ܗܬܠܒܩ ܐ̈ܪܖܣܒܕ ܐܣܪܟ

 ܦ 1 ܕܕ * .ܢܢܕܪ̈ܘܝܕ ܝܗ̈ܘܥܦܫ ܗܠ ܢܝܩܝܦܥ ܐܬܠܘܬܒܕ ̇ܗܝܥ̈ܪܕ ܦܠܚܘ 3

 ܝܣܟܬܐ ܐܪܘ̈ܪܥܥ ܦܠܚܘ ܆ ܐܪܗܢܕ ܝܺܗ ܘܠܠܓܐܝܢܡܘܝ ܗܠ ܢܝܢܢܥܛ ܐܒܟܪܘܒ

 ܐܢܡܘܝ : ܐܠ̈ܘܥ ̇ܗܒ ܫܕܩܘ ܐܣ̈ܪܟ ܘܓܒ ܐ̈ܪܫܕ ܐܕܠܝ .ܐܒܝܛ̈ܪ ܐܥܦ̈ܫܒ
 ܀ ܐܠ̈ܘܥ ܫܕܩܢܕ ܐܬܝܕܘܡܥܡ ܚܼܬܦ

 ܆ ܠܘܟ ܐܪܡܠ ܗܠܒܩ ܢܢܕ̈ܪܘܝ ܐܢܡܘܝ .ܿܗܒ ܕܠܝܬܐܕ his 2 ܢܡ 4 ¦

 ܡܕܩܕ AW ܢܡ : ܗ ܬܘܡܝܠܥ ܠܒܩ grid mhalas ܠܒܩܕ mia ܢܡ

 ܆ ܐܬܠܚܕܒ ܝܗܘܡܕܩ ܡܐܩ ܐܝ̈ܪܖܪܟܙ is ܢܢܚܘܝ .ܐܘܗ Lin ܗ ܬܘܪܒܫ

 ܐܝܡܫ ܢܡ io ܐܒܐ : ܗܕܠܘܡܒ ܘܘܗ RE A ܐܟ̈ܐܠܡ ܢܡ

 + ܙܒ om ܐܶܢ

 ܐܫܕܘܩܕ ܐܚܘܪ .ܡܠܫ̈ܪܘܐ ܐܝ̈ܢܒܠ ܐܢܩ̈ܪܘܦ ܬ̈ܪܒܣܕ ܐܬܝܒܢ ܐܢܚ ܢܡ § ¦:

 ܘܘܗ ܢܝܒܩܥܡܕ ܐܬܘܥ̈ܪ ܢܡ : ܐܝܠܥܕ ܘܗ ܗܕܠܝܕ ܐܡܠܥܠ ܗܬܙܪܟܐܕ

 ܢܢܚܘܝܕ ܐܢܗ ANA ܢܢܕ̈ܪܘܝ 114 ܢܝܠܐܫܡܕ is .ܗܕܠܘܡܕ ܐܬܟܘܕ

 ܐ̈ܪܦܣ ܐܢܒ̈ܪܘܩ ܢܝܒ̈ܪܩܡܕ ܐܫ̈ܘܓܡ ܦܠܚ .ܝܗܘܡܕܩ ܢܡ ܕܚܟܬܡ

 Om ܡܐܩ ܥܘܫܝ ܡܕܩ ܐܬܠܚܕܒܕ ܐܢܕܡܥܡܒ ܢܝ̈ܪܝܗ ܬܕ ܐܫܝ̈ܪܦܘ

! Cf. Jacques de Saroug, Synagogue, p. 161. Dans l’homélie sur Marie, p. 12, l’Église 

reconnaît son époux au moment du baptême quand la voix parle du ciel et par la voix du 

héraut Jean-Baptiste. Sur le thème de l’Église, épouse du Christ, voir R. Murray, Symbols of 

Church and Kingdom. A study in early Syriac Tradition, Oxford, 1974, pp. 131-142. 

? Mt3, 17. Là: litt. men à la place de. 

+ CI. Le 23636 
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DEUXIÈME (MIMRO) SUR L'’ÉPIPHANIE 

Introduction 

1 D'une fête à l’autre, le Seigneur des fêtes conduit ses troupeaux 

spirituels, pour que, par les fêtes, ils reçoivent les délices célestes : de la 

première fête, (celle) de la Nativité, à la fête du Baptême, la grâce m'a invité. 

Aujourd'hui, c'est l'Épiphanie de notre Sauveur 

2 Lors de la première fête, la création a reçu le créateur du sein de la 

Vierge, et dans cette fête d’aujourd’hui, l'épouse reçoit son époux du sein 

du baptistère. Dans la première fête, il est apparu (sortant) du sein 

(maternel), et dans cette fête (d’aujourd’hui), il s’est manifesté (sortant) du 

baptistère !. Dans la première naissance, il a été enfanté par la Vierge, et 

dans la fête d’aujourd’hui, il a été enfanté par le baptistère. Le sein des 

eaux l’a reçu du sein charnel. 

3 A la place des bras de la Vierge, (ce sont) les flots du Jourdain qui 

l’enserrent; * au lieu des genoux, aujourd’hui, (ce sont) les vagues du 

fleuve qui le portent; à la place des langes, a été enveloppé des flots 

humides l’enfant qui habita à l’intérieur du sein et y a sanctifié les 

nouveau-nés; aujourd'hui, il a ouvert le baptistère pour sanctifier les 

nouveau-nés. 

4 De la grotte où il est né, aujourd’hui le Jourdain a reçu le Seigneur 

tout-puissant; de la crèche qui l’a reçu nouveau-né, le Jourdain l’a reçu 

dans la force de l’âge. Là, c’est Joseph qui veillait sur sa petite enfance, 

(ici), Jean fils de Zacharie qui se tient devant lui avec crainte. Là, les anges 

qui glorifiaient sa naissance, (ici), le Père qui s’écrie du ciel: Celui-ci est 

mon Fils ?. 

5 Là, Anne la prophétesse qui annonçait le salut aux fils de Jérusalem 81 

(ici), l’Esprit-Saint qui le proclame au monde enfant du T rès-Haut *. Là, les 

bergers qui cherchaient le lieu de sa naissance, (ici), les foules s’enquérant, 

au Jourdain : qui est celui-ci devant qui Jean s’efface ˆ 7 Au lieu des Mages 

présentant des offrandes, les scribes et les pharisiens stupéfiés par le 

Baptiste se tenant avec crainte devant Jésus‘. Au lieu du nouveau-né 

cn 
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 ܐܢܡܘܝ ܆ ܐܝܡܕܩ ܐܕܐܥܒ ܐܬ̈ܪܥ݀ܡ ܘܓܒ ܢܢܚܢܐ ܢܝܙܚܕ ܐܠܘܥ ܦܠܚ
 ܀ ܐܡܠܥܠ ܗܫܦܢ ܐܘܚܢܕ ܐܼܬܐ ܐܡܝܠܥ ܢܢܕ̈ܪܘܝ 1:

 ins .ܐܚܝܫܡ ܕܠܝܬܐ ܐܢܝܟܕ * oi ܢܡ ܐܝܡܕܩ ܐܕܐܥܒ 6
 ܢܝܠܗ ܆ ܐܬܘ ܒܝܛܕ mois ܢܡ ܕܠܝܬܢܕ ܐܼܬܐ ܐܢܡܘܝܕ ܐܕܐܥ ܢܝܕ
 gti ܠܥ ܐܝܢܡܘܝ .ܢܩܘ̈ܪܦܕ mail ܐܕܐܥܒ ܢܡ ܘܥܓܦ ܐܦܠ̈ܚܘܫ

 ܐ̈ܝܡ ܢܠ ܫܕܩܢܕ ܐܫܝܕܩ ܐܼܬܐ ܐܢܡܘܝ . ܢܠ ܐܙܚܬܡ ܐܗܠܐܕ ܗܝܕܝܚܝ
 ܐܬܝܪܒܠ mis ܢܡܕ ܐܕܠܘܡܕ émis ܒܝܛܢܕ ܐܼܬܐ ܐܢܡܘܝ .ܐܝܣܘܚܕ

mou:ܠܥ  al܀ ܐܢܝܢܬ  

 ܪܒܬܣܡ ܕܟܕ .ܐ̈ܩܝܢܣܒ ܗܫܦܢ ܐܢܡܕ .ܐܩܝܢܣ ܐܠܠ ܐܚܒܘܫ 7

rl:ܘܗܬܝܪܒܒܕ ܐ̈ܝܡ .ܐ̈ܝܡ ܘܓܒ ܐܬܘܝܠܡ ܐ̈ܪܫܢ ܗܢܩܢܘܣ  
 ܗܠ

 .. ܘܗܢܚܟܥ ܒ ܐܠܕ ܐܬܒܗܘܡ ܘܠܒܩ aam. ܢܝܠܠܝܢܡ ܕܘܚܠܒ ܐܪܓܦ
 ܡܓ

 on ܐ̈ܖܗܬ ܆܆ܐܫܦܢ ܦܐܘ ܐ̈ܪܓܦ ܡܥ ܢܘܠܠܚܢܕ ܢܩܘ̈ܪܦܕܙ mis ܢܡ

 ܘܓܒ ܐܫܦܢ ܠܠܚܬܡ ܢ̣ܡܒ ܢ̣ܡܕ ܐܚܝܫܡܕ ܗܬܘܒܝܛܠ ܐܘ̇ܫܕ ܐܢܗ

 ܀ ܐܡܝܫܓ ܐܢܝܟܒ pair ܐܬܝ̈ܪܒ .ܐ̈ܫܡ

 ܐܝܡܢܕ ܢܢܕܿܖܘܝܠ ܐܼܬܐ .ܩܝܢܣ ܐܠ ܕܟ ܐܕܡܥܠ ܐܫܝܕܩ ܪܓ ܐܬܐ 8

 ܬܢܝܒ .ܢܢܕ̈ܪܘܝ ܠܥ mil ia ܐܢܩܕܙܝܡ ܐܗܠܐ ܆ ܐܝܛ̈ܚܕ miss ܗܫܦܢ

 .ܢܬܘܐܡܛ ܗܝܣܘܚܒ ܐܒܟܕܢܕ ܐܼܬܐܕ an .ܐܘܗ ܡܐܩ ܐܐ̈ܡܛ

 ܐܠܘ ܐܫܢܐ * ܝ̈ܢܒ ܡܥ ܐܗܠܐ .ܥܝܕܝ ܐܠܘ ܐܕ̈ܒܥ ܡܥ ܐܪܡ ܛܝܠܚ

 his ܐܢܐܟ ishm. ܢܘܗ ܬܘܟܐܘ ܐܝܓܛ̈ܚ ܡܟܝ ar ܬ ܫܡܰܝܪܰ݁ܦ

 ܀ ܢܘܗܢܡ mis ܐܠܘ sas ܡܥ ܐܝܠܥ .ܒܝܫܚ ܢܘܗܬܘܟܐܘ ܐܠ̈ܘ̇ܥ

 sis ܐ̈ܪܝܙܓܘ .ܐܘܗ ܡܐܩ ܐܬ̈ܪܖܪܘܙܓܕ ܗܒܘܗܝ ܐ̈ܪܝܙܓ ܬܢܝܒ 9

 ܡܗ̈ܪܒܐܕ msi ܘܓܒ ܡܗ̈ܪܒܐܕ mi .ܢܝܫܝܓ̈ܪ ܐܠ ܡܐܩ ܢܘܗ ܬܢܝܒܕ

 ams ܐܝܕ̈ܘܗܝܕ ܐ̈ܫܢܟܘ .ܐܘܗ ܡ ܐܩ ܢܘܗܝ̈ܫܢܟ ܬܢܝܒ rase ܐ

 sam ܢܘܗܘܒܐ ܡܗ̈ܪܒܐ ܆ ܢܝܣܦܡ ܐܠ ܡܗܪܒܐܠ ܐܢܟܠ̈ܘܡ ܒܗܝܕ

 ܠܥ ܐܘܗ ܡܐܩ ܢܘܗܬܢܝܒ ܐܢܡܘܝܘ .ܝܗܝܙܚ ܐܠܘ ܝܗܘܝܙܚܢܕ ܐܘܗ

 ܀ ܗܠ ܢܝܥܕܝ ܐܠܘ ܢܢܕ̈ܪܘܝ

PCR D 358 

° Cf. Le 1, 35. Nous avons là, vraisemblablement, un écho des prières de bénédiction de 
l’eau dans la vigile syrienne (H. Scheidt, op. cit. p. 25). Les $6-7 reprennent une idée du 
rituel syrien du baptême (préparation des catéchumènes) : cf. Assemani, Codex Liturgicus 1, 
p. 262; Éphrem, De Fide 10, 17. 
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[55] II, 5-9 697 

que nous avons vu à l’intérieur de la grotte lors de la première fête, un 

jeune homme aujourd’hui est venu au Jourdain pour se montrer lui-même 

au monde. 

6 Lors de la première fête, * le Christ a été enfanté par le sein selon la 

nature, en cette fête d'aujourd'hui, il est venu pour être enfanté par le sein 

selon la grâce. (Telles sont) les différences (qui) nous frappent en la fête 

de l’Épiphanie de notre sauveur : aujourd’hui, au Jourdain, l'Unique de 

Dieu nous apparaît, aujourd’hui, le Saint est venu sanctifier pour nous les 

eaux du pardon ?, aujourd’hui, il est venu préparer le sein d’un réenfantement 

pour la création qui a besoin d’une seconde naissance $. 

7 Gloire à celui qui n’est pas indigent, pour s'être compté lui-même parmi 

les indigents: en annonçant que, mettant le comble à son indigence, 1 

infuse dans les eaux la plénitude, si bien que les eaux qui, de par la 

création, purifiaient seulement le corps, ont reçu le don, qui n’est pas dans 

leur nature, grâce au baptême de notre sauveur, de purifier l’âme aussi, 

avec le corps. Telle est, de l’une à l’autre, la même merveille, digne de la 

grâce du Christ : l’âme est purifiée dans les eaux, la créature de l'Esprit ? 

(est purifiée) dans la nature corporelle! 

Il se manifeste au monde, il sanctifie les eaux 

8 Car le Saint est venu au baptême sans en avoir besoin ‘° : il est venu 

au Jourdain pour se compter lui-même parmi les foules des pécheurs. Le 

Dieu qui rend juste les pécheurs se tenait au J ourdain au milieu des impurs !?. 

Celui qui est venu purifier notre impureté par son pardon, (c’est) le Seigneur 

mêlé aux serviteurs sans être reconnu !?, Dieu avec * les hommes et non 

pas séparé; le Juste, avec les pécheurs et jugé leur semblable, celui qui est 

droit, au milieu des iniques et pensé leur semblable 13 le Très-Haut avec 

les orgueilleux et non séparé d’eux. 

9 Celui qui a donné la circoncision se tenait au milieu des circoncis, et 

les circoncis ne se sont pas doutés que le Seigneur se tenait au milieu 

d'eux. Le Seigneur d'Abraham se tenait au milieu de la race d'Abraham 7 

comme le tout-venant au milieu de leurs foules, et les foules des Juifs n’ont 

pas été convaincues par celui qui donna les promesses à Abraham ``. Abraham 

leur père désirait le voir et il ne l'a pas vu 16, et aujourd’hui il se tenait 

au milieu d’eux au Jourdain et ils ne le reconnaissent pas 141 

7 Cf. Tite 3, 5. Cf. l'office de consécration des eaux lors de la vigile syrienne (H. Scheidt, 

op. cit. p. 17). Cependant, dans ce rituel, la sanctification est opérée «quand ton Esprit est 

venu se poser sur elles». Voir aussi Théodore de Mopsueste, Hom. Cat. XIV, 9 (l’eau 

baptismale est un sein et c’est l'Esprit qui enfante). 

un 
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 .ܐܬܕܥܕ ܗܝܕ̈ܐܥ jiae, ܝܗܘܬܝܐܕ il ܬܝܒܕ ܐܕܐܥ ܚܝܒܫ 10
 ܗܕ ܡܥܕ ܐܕܐܥ ܝܗܘܬܝܐܕ ܐܢܡܘܝܕ ܐܕܐܥ ܦܐ ܪܝܗ ܬܘ ܗܝܡܬ

 ܘܗ ܕܟ .ܐܬܝ̈ܪܒ ܗ ܬܠܒܩ ܐܬܠܘܬܒܕ mis ܢܡ ܐܕܐܥ ܘܗܒ .ܢܩܘ ܪ ܦܕ

 ܢܡ ܐܕܐܥ ܢܝܕ ܐܢܗܒ : ܗܒ ܐ̈ܪܫܘ ܐܬܠܘܬܒ ܐܬܕܚ mis ܗܠ 128

misܟ ܐܠܥܬܡܕ ܐܝܠܥܠ .ܐܡܠܥ ܝܗܝܙܚ ܐ̈ܝܡܕ  ASS GO.ܐܝܡ,  

 .ܐܗܠܐܠ ܕܠܐܬܕ ܐܬܠܘܬܒܕ ܝܗ ̇ܗܢܝܟܕ ܘܠ : ܗܠ ܢܩܬܐ ܐܬܕܚ ܐܣܪܟ
 ܀ ܐܗܠܐܠ ܐܢܚܘ̈ܪ * ܐܝ̈ܢܒ ܐܫܢ̈ܝܢܒܠ ܢܘܕܠܘܢܕ ܐ̈ܝܡܕ ܢܘܗܢܝܟܕ ܐܠܘ

mhans\ > 11ܐܼܒܨ  iraܬܩܦܣ ܗܠ ܐܩܦܣ ܐܠ ܕܟܘ .ܐܬܠܘܬܒܒ  

 ܐܒܘܥ ܘܓܒ ܐ̈ܪܫܢܕ ܐܒܘܚ ܗܣܝܦܐ : ܗ ܬܪܥ ܗܠ mis ܐܠ ܕܟܘ .ܗܠ

 isa ܐܟܝܐܘ .ܩܦܣ ܐܠ ܗܢܝܟܠ ܐܚܝܘ̈ܖܘ ܐܝܬܦ ܐܡܠܥܕ a .ܐܪܘܥܙ

 ܐܣ̈ܕܨܥ ܘܚ ܓܒ , ܐ̈ܙܫ .ܢܼ̈ܩܦܣ ܐܠ ̇ܗܢܝܟܠ ܐܬܝ̈ܪܒܕ am .ܗܡܘܢܩ ܫܢܟ

 : ܀ ܐܬܠܘܬܒܕ

 ܝܠ̈ܝܚܒ ܕܒܿܥ ܐܳܒܨܕ ܡܕܡ ܠܟܘ .ܼܘܗ mi ܗܢܝܒܨ ܐܫ̈ܪܬܡ ܐܠܘ 12

Lori sir mia ms50 rimeܟܒܘܬܘܘܕܐ̈ܝܒܥ:  Fan 

 ܡܥ 3 VAE Te Ten TS 1 ܠܟܕ smals ܙ̈ܥܡ ܕܝܘܕ ܐܢ̈ܪܚܐ

éñamh | amlassa éius .sidsaܠܟ :  ds her PIN 

 ܘܓܒ AS bei ܡܕܡ mime mi am ܐܬܝܒܕ ܠ ܓܡ ܐܝܡܫܒ

 ܐ̈ܡܡܝܒ ܕܒܥ ܐ̇ܒܨܕ ܟܝܐ à ܗܢܛܠܘܫܕ am ܐ̈ܪܬܐܕ ܠܛܡ ܐܥ̈ܪܐ
 + ܢܝܫܝ̈ܒܚܘ ܢܝ̈ܒܩ ܗܠܥܘܫܒܕ LE nan ܬܒܘ

DID Mines dns 1313 ܐܒܵܨܕ  mime mis hu insܐܠܘ  

 ana ܐܬܠܘܬܒܒ rie ܬܚܢܕ ܐܥܒܕ DID ir ANS Ans .:ܗܘܐܙܚ

 ܝܥܡܬܐܘ ܐ̈ܪܒܫ ܡܥ sara ral ܝܒܿܪܖܬܐܘ ܐܠܘܥ ܕܠܝܬܐܘ : ܐܫܢܐ

 ܥܡ ܬܫܐܘ ܐܢܒ̈ܪܘܝܩ ܒܪ ܝܩܘ ܐ̈ܗ ܒܐܠ ܕܒܥܬܫܐܘ * 4254 ܗܓ

 ܀ ܒܼܗܝ ܼܘܗܕ am wa ܝܠܡܘ ܐܝܢܗܟܠ

 ina ܗܕܝܐܒ ܐܫ̈ܪܢܕ ܬܝܠ .ܗ ܬܘܒܝܓܛܒ Ts ܢܝܗܠܟ ܢܝܠܗܒܘ 14

 ܕܟ .ܐܼܒܨܕ ܡܕܡ ܐܡ̈ܘܗܬܘ ܐ̈ܡܡܝܒ ܦܐ ܕܼܒܥ ܆ ܬܢܐ ܕ̇ܒܥ ܐܢܡ

29 Dan 4, 32 (T.M.) = Dan 4, 35 (Pesh. et Théod.). 

21 Ps 135, 6 (Pesh.). 

ZLaCELPS9 544. 

23 Sur ce fait que la vie du Christ a suivi les étapes de la vie humaine, cf. Éphrem, 
Diat. IV, 14; Éphrem, Hymne XVIII de Nat. (CSCO 186, pp. 91-98 et OS 5 (1957) pp. 40-47); 
Irénée, Adv. Haer. II, 224; III, 18, 7; Paterica Arméniens 1, 63 R (cf. L. Leloir dans 
CSCO 353 (1974) p. 48) et X, 155g (CSCO 371 (1976) pp. 75-76): c’est le Père L. Leloir 
qui nous a suggéré ce rapprochement. Il faut, de plus, remarquer que ce thème se trouve 
aussi dans le rituel syrien du baptême (cf. J. A. Assemani, Codex Liturgicus I, p. 208). 
ACL RET 2351. 

CALE 2,25-39, 

SGA, 

O6 À 

* 96 r°b 



* 96 8 

6:11 

[37] II, 10-14 699 

10 Glorieuse est la fête de la Nativité: c’est la préface des fêtes de 

l'Église; admirable et merveilleuse aussi est la fête d’aujourd’hui: c’est la 

fête du baptême de notre sauveur. En cette fête-là, la création l’a reçu du 

sein de la Vierge, alors que c’est lui qui s’était fait un sein virginal nouveau 

et y vint habiter; mais, en cette fête-ci, du sein des eaux, le monde à vu 

le Très-Haut s'élever, alors que lui, dans les eaux, s’était préparé un sein 

nouveau. Il n’était pas dans la nature d’une Vierge de faire naître un dieu, 

et il n’était pas dans la nature des eaux de faire naître des hommes fils 

* spirituels de Dieu '8. 

11 Dans sa grâce, il l’a voulu: il est (venu) habiter dans la Vierge. 

Et bien que celle-ci en fût incapable, elle en devint capable; et bien que ne 

le contenant pas, elle l’a contenu. L’amour l’a persuadé de (venir) habiter 

dans le sein!° étroit, lui à la nature de qui le monde large et vaste 

ne suffit pas; et là où il le désira, il se replia lui-même; celui à 

la nature de qui la créature ne suffit pas, (est venu) habiter à l’intérieur du 

sein d’une vierge. 

12 Elle n’est pas à blâmer, la volonté du Seigneur. «Et tout ce qu'il veut 

il le fait dans les puissances du ciel et chez les habitants de la terre .ܝ 

comme dit le prophète. Et encore, un autre prophète, David, proclame de 

lui: «Tout ce que veut le Seigneur, il le fait, au ciel et sur la terre, dans 

la mer et dans tous les abimes»?!. Tout ce qu’il veut, il le fait dans le 

ciel, parce que c’est la demeure où il réside; ce qu’il veut, il le fait sur 

la terre, parce que c’est le lieu où il gouverne; il fait comme il veut dans 

les mers et dans les abîmes, parce que dans le creux de sa main ils sont 

collectés et tenus en réserve ??. 

13 Il a fait au ciel ce qu’il a voulu, puisqu'il est passé au milieu des 

assemblées célestes qui ne l’ont pas vu; il a fait sur terre ce qu’il a désiré, 

puisqu'il est descendu habiter dans la Vierge et qu'il devint homme. 

Il a été enfanté nouveau-né, il a grandi nourrisson; il s’est traîné par 

terre avec les petits enfants et a été compté avec les adolescents ?*. 

* Et il a été soumis à (ses) parents?“ et a présenté des offrandes, il a obëi 

au prêtre et accompli la Loi ?*, alors que c’est lui qui l’a donnée. 

14 Et en toutes ces choses qu’il a faites par sa grâce, «on n'a pas à blâmer 

sa main et à dire : ‘Que fais-tu’?»26. »7/ a fait aussi ce qu'il a voulu dans 

18 Cf. Théodore de Mopsueste, Hom. Cat. XIV, 10, p. 425; Philoxène de Mabboug, De 

Trinitate (CSCO 9, 27) pp. 91, 94, 100. 

19 Jeu de mots entre hübo, l'amour, et ‘bo, le sein. Cf. le graduel de la messe romaine 

Salve Sancta Parens : «Virgo Dei Genitrix quem totus non capit orbis, in tua se clausit 

viscera factus homo ». (PL 78, 736 A). 

AY 
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 ܆ ܝܗ̈ܘܠܠܓܝܠܫܘ ܐܡܝܒ ܐܐܟ ܒܘܬܘ .ܐܝ̈ܛܚ ܫܕܩܢܕ ܐ̈ܝܡ ܘܓܒ ܐܚܣ
 ans ܐܫܝܕܿܬܡ ܐܠ .ܗܠ ܢܝܢܝܥܛܘ ܐܠ̈ܘܫܚܡܕ ܐܨܚ ܠܥ ܡܓ
 ܀ ܐܝܘܫ̈ܪܕ ܗܬܘܫ̈ܪܡ ܢܡ ܝܗܘܕ̈ܒܥ ܢܝܡܪܖܕ JL M ܘܕܒܥܒ

immo 15ܐܬܘܩܝܕܙܕ ܐܫܡܫܘ ܼܚܢܕ ܐܝܡ ܢܡ ܐܝܠܥܕ ܗܚܢܕ ܪܝܓ  

 hou ii mis ܘܓܒ ܐܒܐܕ ܗ ܬܘܬܝܐܕ oil ܆ ܩܼܸܠܣ ܢܢܕ̈ܪܘܝ ܢܡ

 ܘܓܒ ̇ ܆ ܒܘܝܐ ܪܼܡܐܕ ܟܝܐ ܆ܝܗܘܡܕܩ ܢܝܟܕ ܐܠ ܐܝܡܫܕ ana .ܐܚܼܣ
 + ܐܘܗ ܠܠܢܥܡ ܗܡܘܢܩ ܐ̈ܝܡ

 ܢܘܗ hasi ܐܥܬܫܢܕ nai ܐܢܫܠ ܬܝܠܘ .ܐܝܪܡܕ ܝ̈ܗܘܕܒܥ ܢܝܒ̈ܪܘ̈ܪ 16

 : ܚܘܒ ܗܚܒܫܢ RMI ܐܕܝܐ ܠܥܘ .ܢܩܘ̈ܪܦܒ ܗܒ ܪܗ ܬܢ ܐܕܝܐ ܠܥ

 ܕܼܒܥܕ ܐܬ̈ܪܝܗܬ ܠܥ ܘܐ ܆ ܐܝܡܕܩ ܐܕܐܥܒ 1281 ܐܬ̈ܪܡܕܬ ܠ

 ܐܢܢܒܟܓ ܐܗܠܐ ܐܝܡܕܩ ܐܕܐܥܒܕ ܝܺܗ ܠܥ ܆ ܐܢܡܘܝܕ ܐܕܐܥܒ

 .ܝܥܡܬܐ ܐܝܠܥܕ mal ܐܢܡܘܝܕ , ܠܥ ܘܐ .ܐܠܘܥ ܕܠܝܬܐ ܐܡܠܥܕ
 ܢܡ ܐ̈ܡܕܗ ܦܛܥܿܬܐܕ , ܠܥ : ܢܘܗܬܢܝܒ ܡܐܩ * ܕܟ ܐܠ̈ܘܥ ܡܥ

misܘܓܒ ܐܪ̈ܪܫܕ ܝܗ ܠ ܢܢܕ̈ܪܘܝܕ ܝ̈ܗܘܥܦܫ ܗܠ ܢܝܩܝܦܥܕ ܝܗ ܠܥ ܘܐ  

 n, ܠܥ ܆ ܐ̈ܝܡܕ ܐܒܘܥ ܘܓܒ ܕܡܥܕ ܝ݀ܺܗ ܠܥ ܘܐ ܐܬܠܘܬܒܕ ܐܣ̈ܪܟ

 ܟܝܪܟܕ ܝܿܗ ܠܥ ܆ ܐ̈ܝܛܚ ܡܥ ܐܣܚܬܡܕ ܝܺܗ ܠܥ ܘܐ ܆ ܐܫܢ̈ܪܒ ܕܠܝܬܐܕ
 ܗܠ ܢܢܝܥܛܕ ܝܺܗ ܠܥ ܆ ܐ̈ܝܡ ܘܓܠ has ܠܛ̈ܪܥܕ ܝ̇ܗ ܠܥ ܘܐ .ܐ̈ܪܘ̈ܪܙܥܒ

raiasܠܥ ܘܐ ܆ ܡܝܪ ܡܪ  Mܝܿܗ ܠܥ ܆ ܗܫܪ ܠܥ ܢܢܚܘܝܕ ܗܕܝܐ ܐܡܝܣܕ  

 ܝܗܘ ܥܦ ܫܒ ܠܠܚܬܡܕ , ܠܥ ܘܐ .ܐܬܠܘܬܒܕ malus ܐܒ̈ܪܬܡܕ

 ¢܀ ܢܢܕ̈ܪܘܝܕ

 ܠܥܡ ܢܢܚܘܝܠ ܥܡܬܫܡܕ ܝܺܗ ܠܥ ܘܐ .ܦܣܘܝܠ ܕܒܥܬܫܡܕ ܝܺܗ ܠܥ 17

 sie ܟܝܐ ܕܡܥܕ ܐܕܗ ܠܥ ܘܐ .ܐܠ̈ܘܥܕ ܐܟ̈ܪܫ ܟܝܐ ܪܙܓܬܝܡܕ ܝ݀ܺܗ
 ܡܕܩ pin ܟܝܐܕ ܐܕܗ ܠܥ ܘܐ .ܐܝܢܒ̈ܪܘܩ ܒܖܩܡܕ ܝܺܗ ܠܥ ܆ ܐܠ̈ܘ̇ܥܕ

 ܐܢܝܡܬ ܡܕ ܐܕܗ ܠܥ ܘܐ ܆ ܐܕ̈ܘܠܝ ܡܥ ܝܥܡܬܐܕ ܝܺܗ ܠܥ : ܡܐܩ ܢܢܚܘܝ

 ܘܐ .ܐܘܗ ܠܐܫ ܐ̈ܪܒܫ ܟܝܐ ܐܒܠܚܕ ܐܝܩܫܕ ܝ̇ܗ ܠܥ ܆ ܐ̈ܣܟܡ ܡܥ

 ܐܠܘܥܕ ܝܿܗ ܠܥ ܆ ܐܘܗ ܐܥܒܕ ܿܪܒܬܼܣܡ ܐ̈ܒܝܬ ܡܥ ܐܬܘܒܝܬܕ ܝܺܗ ܠܥ

 ܒܫ̇ܿܚܬܐܕ * ܐܕܗ ܠܥ ܘܐ .ܐܠ̈ܘܥ ire ܝܗܘܬܝܐ ܕܟ ܕܠܝܬܐ wi ܢܡ

4, 10 3:05 

PUB 131 

34 Ps 111, 2 (Pesh). 

35 Cf. l'hymne éphrémien dans l’office syrien de la Nativité (2è"° nocturne, 1° madroshô, 
dans Fanqgith, Office festival syrien 11, p. 486; ce dernier texte est donné en traduction dans 
OS 11 (1957) p. 3855). 

36 Js 53, 12. Jeu de mots entre ‘ülo et ‘auol6. 
cf. est. 

LR al;ܝ 9  
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les mers et dans les abîmes » ?? lorsqu'il s’est baigné dans les eaux pour 

sanctifier les pécheurs. Et encore : i/ réprimanda la mer?® et il fit taire 

ses vagues ˆ". Il s’avance à la surface des flots et ils le portent *° : le créateur 

n’est pas bafoué par ses œuvres, parce que ses œuvres sont rejetées par 

le blâme de celui qui blâme. 

15 Car aujourd’hui la Manifestation du Très-Haut s’est levée des eaux et 

le Soleil de Justice? est remonté du Jourdain #2. Le rayon de l’Être du 

Père est descendu se baigner dans le sein des eaux et celui devant qui les 

cieux ne sont pas purs **, comme l’a dit Job, se purifiait lui-même dans les 

eaux. 

16 Elles sont grandes les œuvres du Seigneur **, et il n’y a pas de langue 

qui soit capable de narrer leur grandeur. Sur quoi s’émerveiller chez notre 

sauveur, et en quoi magnifier la gloire de notre créateur? Au sujet des 

choses étonnantes qu’il a accomplies en la première fête, ou au sujet des 

merveilles qu’il a accomplies en la fête d’aujourd’hui? En ce que, en la 

première fête, le Dieu puissant du monde ** a été enfanté nouveau-né, ou en ce 

que, aujourd’hui, l'enfant du Très-Haut a été compté avec les iniques *° 

en * se tenant au milieu d'eux? En ce qu’il a revêtu des membres 

dans le sein (maternel), ou en ce que les flots du Jourdain l’ont enserré? 

En ce qu’il est (venu) habiter dans le sein de la Vierge, ou en ce qu’il s’est 

plongé dans le sein des eaux? En ce qu’il a été enfanté homme, ou en 

ce qu’il a été purifié avec les pécheurs? En ce qu’il a été emmailloté de 

langes, ou en ce qu’il est descendu, nu, dans les eaux? En ce que les 

genoux de Marie l’ont porté, ou en ce que la main de Jean s’est posée sur 

sa tête? En ce qu’il fut nourri du lait d’une Vierge, ou bien en ce qu'il 

fut purifié dans les flots du Jourdain? 

17 En ce qu'il a été soumis à Joseph *?, ou en ce qu'il a obéi à Jean? 

En ce qu’il fut circoncis comme les autres nouveau-nés 37, ou en ce qu'il 

a été baptisé comme les autres iniques? En ce qu'il présente des offrandes 3, 

ou en ce qu'il se tient devant Jean comme l’Agneau? En ce qu'il a été 

compté avec les nouveau-nés, ou en ce qu’il s’est compté avec les publicains ? 

En ce qu’il demandait à boire du lait comme les petits-enfants, ou en ce 

qu’il a donné à penser qu’il désirait la pénitence avec les pénitents? En ce 

qu’il a été enfanté nouveau-né par le sein (maternel) alors qu'il façonne les 

27 Ps 135, 6 (Pesh). 

28 Mt 8, 26. 

29 Ps 107, 29 (Pesh). 

30 Cf. Mc 6, 45-52. 
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msܠܥ : ܐܠ̈ܘ̇ܥ ܢܡ ܐܢ̈ܐܟ ܕܿ̇ܒܥܘ ܦ ܚܫܡ ܕܟ ܐܠ̈ܘ̇ܥ  ,hܝܣܟܕ  
 ܆ ܐܕܡܥܕ ܐܬܠܐܫܒ ܗܫܕܘܩ ܝܣܟܕ ܐܕܗ ܠܥ ܘܐ .ܐ̈ܪܓܦܒ ܗܬܘܗܠܐ
 ܗ ܬܝܕܘܡܥܡܒ ܐܟܕܬܝܡܕ ܐܕܗ ܠܥ ܘܐ ܆ ܐܢܟܣܡ ܢ ܝܒܪܬܐܕ ܝܺܗ ܠܥ

VAܝܐ  masi + 

 ܐܝܥܒܘ ܐܕܐܥܕ ܢܝܗ ܬܘ ܐܝܡܕܩ ܐܕܐܥܕ LAN ܢܒ̈ܪܘܪ 18, 5

 ܐܝܫܡܕ ܦ ܐܘܐܒܟܒ rs ܐܚܝܫܡܕ ܗܒܘܚܠ ܢ̈ܝܘܫ ܢܝܗܝܬ̈ܪܬܘ

 ܐܡܠܥܕ ܗܕܘܒܥ ܐܚܢܕ ܢܡܘ ܐܕܠܝ ܢܡܘ ܆ ܚܢܕ ܐܢܡܘܝܕ ܐܕܐܥܒܘ ܕܠܝܬܐ

 ܚܢ 3 ܢܡܘܝܘ .ܐ̈ܟܐܬܡ ܝܗܘܥܕܝ ܕܠܝܬܐ ܕܟ .ܐܡܠܥܠ ܥܕܝܬܐ

 ii am ܐܣ̈ܪܝܟ ܢܡ ܗܚܢܕ .ܐܝܕ̈ܘܗܝܕ ܐ̈ܫܢܟ ܡܥ ܢܢܚܘܝ ܗܥܕܝ

 ܀ ܐܬܠܘܬܒܕ rois ܢܡ ܗܕܠܘܡܘ 10

 ܐܠܠܚܬܡܕ ia .ܐ̈ܝܡ ܘܓܒ ܓܝܫܬܬܡܕ ali ris ܘܥܡ 19

 ܡܤܐܩܕ hab 150 ܐܫܢܐ ܢܡ ܕܡܥܕ ܐܗܠܐܘ .ܐ̈ܪܗܢ ܗܒ

 ܘܓܒ mir ܢܗܕ ܐܣܦܘܛ ܐܢܗ : ܐܬܘܪܪܩܥܕ mal ܡܕܩ ܐܬܠܚܕܒ
 ܘܘܗ ܢܝܛܝܠܚ .ܐܪܘܢܒ ܐܕ̈ܪܒܘ .ܐܕ̈ܪܒܒ ܐܪܘܢ ܕܟ .ܐܘܗ ܡܫ̈ܪܬܡ ܢܝ̈ܪܨܡ

 ܐܕܫܡܥ UK ܘܒ ܐܬܝܚ ܐ̈ܪܘܢ ܐܢܡܘܝܘ : ܢܝܩܠܛܡ ܐܠ ܐܕ̈ܕܚܠܘ 15

rs ma0 ܢܝܩܐܠܛܬܡ ܐܠ ܕܟ * ܢܝܟܝ̈ܪܟ ܐܬܠܙܘܓܠ  

 ina waiaa .ܐܡܠܥܠ ܥܕܝܬܢܕ ܝ̈ܪܫܘ ܐ̈ܝܡ ܢܡ ܼܚܢܕ ܐܢܡܘܝ 20
 ܘ̇ܗܕ .ܐܢܡܘܝܕ ܐܕܐܥ ܐܚܢܕ ܝ̈ܪܩ ܬܐ ar ܆ ܐܬܝ̈ܪܒ ܠܥ ܗܢܦܠܘܝܕ
 ܐܫܡܚܫܘ : ܗܒ ܥܕܝܬܐ ܐܘܗ ܥܝܕ ܝ ܐܠܕܘ .ܗܒ ܚܢܕ ܐܘܗ ܐܣܟܕ

 ܗ ܬܘܙܘܪܟܕ ܐܬ̈ܖܪܥܡ ܠܥ ܡܝܣܬܐ ܐܣܘܓܡܢܕ ܗܬܣܒ ram ܝܣܥܡܕ 20

 ranvila .ܗܪܒܣ ܢܢܚܘܝ ܐܒܝ̈ܪܩܠ ܆ ܝܗ̈ܘܩܝܠܙ ܘܝܠܓܬܐܘ ܐܝܢܕܡܥܡܪ

 .ܗܝܘܚ ܐܫܕܘܩܕ vai ܢܢܕ̈ܪܘܝ ܠܥܕ ܐ̈ܫܢܟܠܘ .ܗܙ̈ܪܟܐ ܐܒܐܕ ܗܠܩ

 ܗܬܝܝܡܝܒ .ܐܒܐܕ mlos .ܐܗܠܐܕ ܗܝܬܝܠܬ 391 ܢܝܕ̈ܗܣ ܐܬܠܬܒ

 + ܢܢܚܘܝܕ ܗܬ̈ܪܒܣܒ .ܐܚܘ̈ܪܕ

 ܝܠܓܬܐ ܐܢܡܘܝܘ .ܐܣܘܡܢܠ ܐܘܗ ܐܕܒܥܫܡ ܐܢܡܘܝܠ ܐܡܕܥ 21 25
 ܗܕ ܡܥܕ ܐܕܐܥܠ ܐܡܕܥܘ ܗܕܠܝܕ ܐܕܐܥ ܢܡ .ܐܣܘܡܢܠ ms ha ܘܗܕ

 ris ܿܪܒܕ ܝܗܘܒܐܕ ܗܠܩܒ ܙ̈ܪܟܬܐ ܐܢܡܘܝܘ .ܐܘܗ ishmm ܐܕܒܥ

÷. 00: 

44 Expression du rituel syrien du baptême (J. A. Assemani, Codex Liturgicus I, p. 242). 
45 Ex 9, 24. 

#6 Cf. rituel syrien du baptême (J. A. Assemani, Codex Liturgicus IE, p. 215; Éphrem, De Fide 

10, 7.9 (CSCO 73 pp. 50-51.132); Jacques de Saroug, Synagogue v. 321. Sur cette question, 

cf. C. M. Edsman, Le Baptême de Feu (Acta Sem. Neotest. IX) Upsala, 1940, pp. 182-3. 

47 Cf. Éphrem, Épi 8, 6 (CSCO 186, p. 170 (187, p. 157, n. 9); ¢ Nis. 1, 150 (CSCO 
218, p. 6), (219, p. 5, n. 26); Virg. 17, 5 (CSCO 223, p. 59), (224, p. 56): le troisième. 

C.Nis. 41, 16: Le troisième (ressuscité du troisième jour) opposé à Lazare, le quatrième 

(mort de quatre jours) (CSCO 240, p. 36 (241, p. 28). 

#8 Cf. Mc 1,10-11 et Jn 1, 32-34. 

FOOT A 
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nouveau-nés, ou en ce qu’ * «il a été considéré avec les iniques »*° alors 

qu’il change et rend justes les iniques? En ce qu'il a caché sa divinité dans 

un corps, ou en ce qu’il a caché sa sainteté dans la demande du baptême? 

En ce qu’il a été élevé comme un pauvre, ou en ce qu’il a été purifié dans 

le baptême de Jean comme quelqu'un qui en avait besoin *'? 

18 Telles sont donc les grandeurs de la première fête et les merveilles de 

la fête d’aujourd’hui. Mais les deux sont dignes de l’amour du Christ notre 

Dieu. En la première fête il est né, et en la fête d’aujourd’hui il s’est 

manifesté. Et par la Nativité et par la Manifestation, le créateur du monde 

s’est fait connaître au monde. Lorsqu'il est né, les anges l’ont reconnu 72, 

et, aujourd’hui qu’il s’est manifesté, c’est Jean qui l’a reconnu, avec les 

foules des Juifs*3. Sa Manifestation, c’est celle du sein des eaux; son 

enfantement, celui du sein de la Vierge. 

19 Qui a vu un rayon être lavé dans les eaux et un feu purifié dans un 

fleuve? Et Dieu baptisé par un homme? Et le Consubstantiel se tenir avec 

crainte devant l’enfant de la stérilité **? Le type de ce mystère avait été 

tracé en Égypte lorsque le feu dans la grêle et la grêle dans le feu étaient 

mêlés*5 mais ils ne se détruisaient pas l’un l’autre. Et aujourd’hui le feu 

vivant est plongé au sein des vagues; les flots entourent la flamme * sans 

(la) détruire 5. 

20 Aujourd’hui, (sortant) des eaux, il s’est levé et a commencé à être connu 

du monde et à étendre la lumière de sa doctrine sur la création. On la 

dit belle, l'Épiphanie, la fête d’aujourd’hui, parce que celui qui était caché 

s’y est manifesté, celui qui n’était pas connu y à été connu. Le soleil qui 

était caché dans la vigne de la Loi a été placé sur le candélabre de la 

prédication du Baptiste et ses rayons se sont révélés. À ceux qui étaient 

proches, Jean l’a annoncé; à ceux qui étaient loin, la voix du Père ja 

proclamé; aux foules, près du Jourdain, l’'Esprit-Saint l’a montré. Par ces 

trois témoins s’est manifesté le Troisième de Dieu“? : par la voix du Père, 

par la descente de l’Esprit, par l’annonce de Jean 5. 

Il achève le parcours de la loi 

21 Jusqu’aujourd’hui il était esclave de la Loi, et aujourd’hui 11 a été 

révélé que c’est lui qui a écrit la Loi. Depuis la fête de sa Nativité jusqu’à 

la fête de son Baptême, il donnait à penser qu’il était esclave, et aujourd’hui 

Mets 88000 15153, 12 

41 Cf. Mt3, 14: 

42 Cf. Le 2, 13-14. 

un 
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on ܒܫܚܬܝܡ ܐܕܒ̈ܥܫܡܒ ܐܬܝܕܘܡܥܡܠ ܐܡܕܥܘ ܐܬܠܘܬܒ ܢܡ .am 

 ܩܕܒܬܐ ܐܢܡܘܝܘ  i51܀ ܘܗ ܐܟܠܡ

 Lima ܐܠܓܬܢܕ ܐܬܐ usa ܪܣܥܪܬܘ ܢܝܢ̈ܫ A ܢܝܬܠܬܠ 2
fade gaie ATARI CSSܪ ܡܰ 9 ܣ ܘ ܝܰ ܠ  

 97r°b* ܐܣܘܡܢܕ ܗܕܒܥܫܡ ܐ * ܆ ܗܦܩܘܬ ܢܡ ܠܚܕܢܘ ܐܣܘܡܢ ܗܥܕܢ ܐܠܕ

miamܬܝܐܠܝܐܫܕ ܐܣܘܡܢܠ  il:ܗܬܒܘܚ ܥܘܪܦܢܘ ܝܗܘܢܕ̈ܩܘܦ . 
 ܒܝܚܬܐܕ ܐܬܘܫܢܐܕ ܐܣܢܓ ܦܠܚ ܥܘܪܪܦܢܕ mie war ܗܬܒܘܚ
 ܗܠܒܩܢܕ ܐܕ̈ܟܟܫܡܕ ܐܡܟܣܐܓܒ ܗܫܦܢ ܝܘܚ ܐܕܗ ܠܥܘ .ܐܣܘܝܡܢܠ

ma܀ ܝ̈ܗܘܢܕܩܘܦܕ ܐܡ̈ܪܟܠ ܗܠܥܢܘ  

 ܠܒܩܡ ܐܠ .ܝ̈ܗ ܘܢܕܩܘܦܕ ܐܒܘܨܢ ܘܝܘܗܕ ܐܣܘܓܣܡܢ ܥܕܝ ܘܠܐ 3

 ܚܕ ܐܡܕ rom ܥܕܝܕ ܆ ܐܳܚܠܦܕ names ܗܡܪܟܠ ܠܘܥܢܕ ܗܠ ܐܘܗ

 ܕܟܕ .ܐܣܘܡܢܕ ܗܡܪܟܠ ܐܚܝܫܡ ܗܚܠܦ cie ܢܝܬܠ ܬ ܆ ܗܠ ܐ̈ܪ̇ܫ ܗܠ

 ܐܒ̈ܪܢܘ ܐܩܫܢܘ ame ܐ̈ܪܝܬܝ ܐܢܕ̈ܩܘܦ mal ܢܡ ܕܘܥܢ ܗܠ ܚܠܦ
 ܐ̈ܢܕܩܘܦ .ܗܬܨܝ̈ܪܬ ܝܒ̈ܖܘ war .ܗܬ̈ܪܝܬܝ ܕܥܘ ܼܗܚܠܦ .ܐ̈ܪܝ̈ܪܫ ܐܢܕ̈ܩܘܦ

 ܘܓܒ air ܐ̈ܝܚܕ ia ܆ܢܛܫܘܡܕ ܐܬ̈ܒܨܢܘ ܗܒ ane ܐܬܘܩܝܕܙܕ

 ܢܝܩܫܢܕ ܢܝܗܠ ܐܩܫܡܘ ܢܝܗܝ̈ܪܐܦ LAS ܢܝܗܠ ܚܠܦ ܕܟ .ܐܡ̈ܪܟ

het + 

 ad ܗܠܥܐܘ .ܐܚܝܫܡܠ ܐܣܘܡܢ mir ܐܥ̈ܪܬ ܗܠ ܚܬܦ 24
in ami DLܠ ¬ ܐܫܠ ܗܠ ܚܿܬܦ ܐܥܪܬ ܪܓܛܕܕ  ÷$ 

 ܢܡܘ .ܐܘܗ ܖܒܬܣ ܡ ܐܚܠܦܘ ܐܕܒܥ mwa ܗܪܝܛܕ ܐܥܪ̈ܪܬܒ ܠܝܠܥ

 ܀ Ham ܗܪܡܘ ܐܝܥܪܖ ܗܠ ܥܕܝܬܐ ܠܥܕ
 97va* ܝܼܤܟ ܐܢܟܗ huit ܠܥܘ ܐܬܘܝܠܓܒ ܗ ܬܘܝܣܟ ܿܖܝܓܝܦܚܕ a ܝܝ

 ܐܬܘܢܥܡܬܫܡܒ ܗ ܬܘ̈ܪܖܡܘ .ܐܬܘܕܒܥܒ ܗ ܬܘܖܐܚܘ .ܐܕܒܥܘܫܒ ܗ ܬܘܟܠܡ

 ܝܿܗܘ .ܐܬܘܥܝܥܡܒ mmimai .ܐܢܕ̈ܩܘܦܕ ܐܢܚܠܘܦܒ ܗ ܬܘܕܘܩܦܘ

 .ܐܣܘܡܢܕ ܗܢܣܝܦܛܬܡ ܐܼܘܗܕ ܝ̇ܗܒ ܐܣܘܓܔܡܢܕ ܗܒܘܗܝ :ܝܗܘܬܝܐܕ

 .ܗ ܬ̈ܪܘܛܢܕ ܐܕܒܥ ܝܗܘܬܝܐܕ ܝ̇ܗܒ ܗܡܘܝܣܤܣܘ min ܝܗܘܬܝܐܕ ܝ̇ܗܘ

 ܐܝܥܠ ܦ ܝܙܚܬܐܘ roma ܗܪܝܛܠ ܠܥܘ ܐܚܝܫܡ ܝܣܟ ܢܝܠܗܒ ܢܝܠܗ

 ܀ :ܝܗܘܢܕ̈ܩܘܦܕ ܐܡ̈ܪܟ ܘܓܒ ܐܛܝܦܚ

 ܪܓܐ ܐ̈ܪܕܘ ܐ̈ܝܢܫ ܐܡܟ .ܐܗܠܐ ܐܚܝܫܡܕ ܗܚܘܪ ܬܿܖܓܡܠ ܘܐ 26
 ܢܝܿܣܡܚ ܐ̈ܝܢܫ ܐܡܟܘ .ܐܣܘܡܢ ܠܥ ܝ̈ܪܒܥܕ ܐܠܼܘܥ ܢܥܛܘ ܗܚܘܪ

49 Cf. Gal 4, 21-31. 

50 Douze jours est la période liturgique qui va de Noël à l’Épiphanie. Cf. J. Daniélou, 

dans Rech. de Sc. Rel. 52 (1964) pp. 538-553 qui renvoie à Épiphane, Éphrem, Augustin. 
51 Rom 8, 4. 

ACC 113 1012. 

53 Cf. Jn 15,2ss et le Pasteur d'Hermas. Cependant, notre texte semble faire œuvre 
d'originalité dans la manière dont il identifie la Loi et la Vigne. 

++ Jn 10 3, 
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il est proclamé par la voix de son Père qu'il est libre +", (Du sein) de la 

Vierge jusqu'aux (eaux du) baptistère, on pensait qu’il était parmi les 

esclaves, et aujourd’hui on considère qu'il est le Fils du Roi. 

22 Car, à trente ans et douze jours °°, il vint révéler le secret qu'il avait 

dissimulé dans (ses) membres. Quand 11 servit la Loi, il ne montra pas 

lui-même qui il était, afin que la Loi ne le reconnaisse pas et qu’elle 

craigne sa puissance. * En tant que serviteur de la Loi, il laissa croire à la 

Loi qu'il gardait en apparence ses commandements et qu’il paierait sa 

dette, voulant bien payer la dette de la Loi*' pour la race humaine 

condamnée par la Loi*?. C’est pour cela qu’il se montra lui-même sous 

la forme des esclaves : pour supporter la Loi et s’introduire dans la vigne 

de ses commandements. 

23 Si la Loi avait su que c'était lui le maître-vigneron de ses comman- 

dements, elle n’aurait pas toléré qu’il entre dans sa vigne sous la forme 

d’un ouvrier, parce qu’elle savait que, s’il la gardait, il l’abrogerait. Trente 

ans le Christ travailla à la vigne de la Loi, afin d’en émonder, en y 

travaillant, les commandements superflus, et afin de soutenir, d’irriguer et 

de faire grandir les vrais commandements. 11 y travailla et émonda ses 

(commandements) superflus; il soutint et fit grandir ses (commandements) 

authentiques. Il y affranchit les commandements de justice et libéra à 

l’intérieur de la vigne les plants qui présentaient des fruits de vie, en les 

travaillant pour qu'ils multiplient leurs fruits ** et en les irriguant pour 

qu'ils fassent couler (le vin de) la science. 

24 La Loi ouvrit la porte de son enclos au Christ et le fit entrer à 

l'intérieur, comme il le dit lui-même: Le portier lui ouvre la porte **. 

Quand il est entré par la porte de l’enclos de la Loi, on le croyait 

serviteur et ouvrier. Mais, dès qu’il fut entré, il se fit connaître comme le 

pasteur et le seigneur de la Loi. 

25 * Car, de même qu’il masqua son caractère caché dans (sa) révélation 

et entra dans la création, ainsi dissimula-t-il sa royauté dans l’esclavage, 

sa liberté dans la servitude, sa seigneurie dans la soumission, son pouvoir 

de donner les commandements dans l’exécution des commandements, sa 

dignité dans l’humilité, ce qui fait de lui le donateur de la Loi dans son 

acquiescement à la Loi, ce qui fait de Lui son seigneur et législateur dans 

le fait d’être l’exécutant de ses préceptes. Le Christ a caché les premiers 

dans les seconds : il est (alors) entré dans l’enclos de la Loi et est apparu 

un travailleur zélé dans la vigne de ses commandements. 

26 O patience du Christ Dieu! Combien d’années et de générations 

toléra-t-il patiemment et supporta-t-il l’iniquité des transgresseurs de la Loi! 

 ܢܘ

 ܢܓܢ
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i\ saܐܠ .ܝܗܬܘ̈ܢܕܩ ܘܦ  males iiܠܛ ܐܝܕ ܝܩܘܝܦܕܪ ܐܢܒܐ  

 ܀ ܐܿܪܝܫܟ ܐ̈ܖܪܟܐܘ ܐܛܝܦܚ ܐܳܚܠܦ ܟܝܐ ܐܢܡܘܝ ܝܠܓܬܐ ܐܼܬܐܘ .ܐܘܗ
 ܐ̈ܪܒܢܓܪܟܝܐܘ MAN ܝܢܕ̈ܩܘܦܕ ܐܕ̈ܪܡ ܫܼܒܟܘ és his ܐܘ 7

 ܐܠܝܠܩ ܟܝܐܘ .ܐ̈ܣܣܥ ܐܣܘܡܢܕ mar ܢܡ ܐܝܢܒܕ ܐܬܣܐ ܥ̈ܪܬܕ
13s jarܢܝ̈ܪܝܦܚܕ ܐ̈ܩܝܡܥ ± ܐܬ̈ܚܦ  ln ve ÉHA IS 

 mini ܐ̈ܣܘܡܢܠ * MAS SD ܗܫܦܢ ܕܒܥܫܘ .ܐܣܘܡܢܕ ܗ ܡܘܝܣ

 + ̇ܘܡܝܣ ܬ ܬܐ

 ܐܚܬܡ ܐܝܢܒܙܒ ܝܗܘܢܕ̈ܩܘܦ ܢܘܗܠܟ ܪܛܢܘ mia ܖܬܒ ܢܡܘ 28
 ܢܢܚܘܝܠ ܐܣܤܘܡܢܕ min ܐ̈ܪܝ̈ܖܪܫ ܐܕܗܣ ܝܗܘܡܕܩ Île ܇ ܢ̈ܝܢܫ ܢܝܬܠܬܕ

 ܐܬ̈ܒܘܚ ܥܿܪܖܦܘ hi ܘܢܗܕ ܫܢܐ ܠܟ mio ܝܗܘܠܥ : ܕܗܣܢܕ ܐܢܕܡܥܡ

 ܐܝ̈ܪܚܐܠ ܗܬܘܐܠ ܠ ܡܥܘ ܛܗܪ am ܕܟܕ ܐ̈ܪܝܫܟ ܐܛܘܗ̈ܪ ܘܢܗܘ . ܠܟܕ

 ܗܢܚܠܘܦܕ ܐ̈ܪܐܦ ܢܡܕ wa ܗ ܬܵܒ ܨܢ ܐܘܗ ܚܠܦ am ܕܟܘ .ܫܢܥܡ

 + nMa ܐܝ̈ܪܚܐܠ

 ܐܠ ܩܒ ܗܬܘܕܗ ܣܘ .ܐܘܗ ܦ 1 ܡ ܦܠܝܕ ܡܕܡܘ cuve ܐܼܬܐܘ 29

 on ܐܗ .ܐܗܠܐܕ mine ܐܗܕ .ܐܘܗ io ܐܚܝܫܡ ܠܥ ܐܝܠܓ
lorsܐ̈ܚܠܦ ܢܡ .ܐܡܠܥܕ ܗܬܝܛܚ  romܗܠ  rimeܢܝܗܝܬ̈ܪܬܘ  

 ܣܟܢ hr ܠܓܛܛܡ an in. ma ܝ ܠܛܡ am ܐܳܚܠܦ .ܢܪܝܺܪܫ

 nhasasis ܐܪܡܐ ܟܝܐܘ ils ܐܣܘ ܡܢ ܐܳܚܠܦ ܟܝܐ .ܠܟ ܦܠܚ
 ܀ ܠ̇ܩܫ ܠܟܕ ܐܠܼܘܥ

 ܕܗܣܤܐ ܝܗܘܒܐ ܠܥܘ .ܗܫܦܢ ܠܥ ܪܡܐ ami ܐܢܟܝܐ am ܐ̈ܚܠܦ 30

 ܐܒܝܨܢܕ ܕܚ .ܐܪܒܓܠ ܐܘܗ ܬܝܐ ܡܠ ܐܬܬ .ܐܡ̈ܪܟܕ win ܝܗܘܬܝܐܕ

TESܐܡܟ ܐܗ .ܐܚܠܦܠ ̈ܪܡܐܘ  cieܐܢܐ ܐ̇ܬܐ  risܐ̈ܪܐܦ  

 ܐܠܘ : ܐܡ̈ܪܟܕ ܐܚܠܦ isa ܐܡ̈ܪܟܕ min ܘܗ ܐܒܐ . ܐܕܗ ܐܬܬܒ *

,msioܐܩܝܬܥ ܐܡܪܟܕ ܗܢܚܠܘܦܠ ܗܡܠܫܕ 11 .ܢܢܚܘܝ ܐܚܠܦ . 

 ܀ ܐܡܠܥܕ mails ܠ̇ܩܫ ܐܪܡܐ ܝܗܝ̈ܪܩ ܐܠܐ

 ܐܼܬܐܕ ܐܢܗ ܘܥܡܕ ܫܢܠܟܠ ܙܪܟܢܘ ܢܢܚܘܝ ܝܗܘܝܠܓܢܕ ܝܺܪܫ ܐܟ̈ܪܗ ܢܡ 31

 ܫܢܐ ܠܘ ܟܠ asus ܐܠܐ .ܐܚܝܫܡ ܐܼܬܐ ܕܡܥܢܕ ܘܠ .ܐܕܡܥܠ

 ܫܕܩܢܕ ܐܠܐ .ܢܢܕܪܘܝܠ ܐܬܐ ܫܕܩܬܢܕ ܘܠ ܆ ܗܝܣܘܚܕ ܐܬܝܕܘܡܥܡܒ

mis܀ ܐ̈ܝܛܚܕ ܐܕܠܘܡܠ ܐ̈ܝܡܕ  

! 18 

58 Cf. Hébr 1, 26-28. — 789 Mt 21, 40 et par. 
50%0:7701(90337 20 39205 GT. 

52 Mt21, 40 et par. — S% Jn 1,29. 
PACE], 32 PS OPEN 
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Et combien d’années endura-t-il et garda-t-il ses commandements! Il ne se 

révéla pas à lui-même combien de temps il garderait les commandements. 

Et il est venu se révéler aujourd’hui comme un travailleur zélé et un 

laboureur diligent °°. 

27 Mais aussi comme le puissant qui a réduit la citadelle des commande- 

ments de la Loi, comme le guerrier qui a forcé la muraille construite sur 

les dures fondations de la Loi, comme le sauteur léger franchissant les 

gouffres profonds creusés par la Loi, comme le roi législateur. Et 11 s’est 

soumis lui-même, volontairement, * aux lois qui avaient été établies par lui. 

Il vient recevoir le témoignage de Jean 

28 Mais après qu'il eût accompli et gardé tous ses commandements, 

trente longues années durant, il envoya devant lui, vrai témoin de la Loi, 

Jean-Baptiste, pour qu'il témoigne de lui devant tout homme que c’est lui 

l'héritier 55 qui paye les dettes de tous, lui, le coureur diligent, qui, courant 

à grand-peine, lui rassemble les autres, et, en travaillant aux plants de la 

Loi, régale les autres des fruits de son labeur. 29 Et Jean vint. Ce qu'il 

avait appris, il l’enseignait. Il proclamait à voix haute son témoignage sur 

le Christ : Voici l'Agneau de Dieu. Voici celui qui enlève le péché du monde *?. 

De travailleur, il s’est fait agneau. Mais les deux sont vrais: c’est un 

travailleur parce qu’il a gardé la Loi; c’est un agneau parce qu’il a été 

immolé pour tous. Comme un travailleur il a gardé la Loi, comme un 

agneau il a enlevé l’inquité de tous dans son immolation Le 

30 Il est le travailleur, ainsi qu’il le dit de lui-même; et, de son Père, il 

témoigne qu’il est le maître de la vigne 77 : Un homme avait °° un figuier 

planté dans sa vigne. Il dit au travailleur : “Voici combien d'années que je viens 

chercher des fruits * sur ce figuier $'. Le Père, c’est «le maître de la 

vigne» 2, et le Fils, c’est le travailleur de la vigne. Mais Jean ne l’appelle 

pas travailleur, parce qu’il a achevé le travail de la vigne ancienne; 

mais il l'appelle /’Agneau qui enlève le péché du monde 07 

31 A partir de là, Jean commença à le révéler et à proclamer à tout 

homme qui est celui qui est venu au baptême 64 Le Christ n’est pas venu 

pour être baptisé, mais pour baptiser tout homme dans le baptême de sa 

propitiation °". Il n’est pas venu au Jourdain pour être sanctifié, mais pour 

sanctifier le sein des eaux afin de faire renaître les pécheurs. 

55 Cf. Le 12, 42. 

56 Cf. Le 20, 14 et Hebr 1, 2. 

57 Jn 1, 29. 

30 
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 soi ܗܒ ܛܘܠܚܢ ܓܓ ܡܢܘ .ܐ̈ܝܡ ܘܓܒ ܐ̈ܪܘܟ ܠܘܫܚܢܕ ܐܼܬܐ 32
 ܬܕܚܢ ܘܣܢܘ ܐ̈ܩܝܬܥ ܐ̈ܢܐܡ ܐܬܚܘܫ ܢܡ ܗܒ «a> ܠܥܢܘ .ܐ̈ܪܘܢܘ
 ܐܬ̈ܪܒܚܒ ̀ ܡܬܟܬܐܘ ܐܬܝܛܚܕ ܐܬܡܬ̈ܘܟܒ ܐܝܛܨܐܕ ܐܡܠܨ ܗܒ
 ܗ ܬܘܬܕܚ ܬܠܒܘ .ܐܬ̈ܫܝܒܕ ܐܢܐܠܘܣ ܝܠܡܬܐܘ ܗܠܟ ܬܚܫܐܘ .ܐܠܘܥܕ
 ܀ ܐܢܕܒܐܕ ܐܡܠܘܫܠ ܗܬܘܩܝܬܥܘ ܐܠܒܚܠ ܬܓܛܡܘ

 ܓܙ ܡܘ ܬܕܚܢܕܙ ܐܝܡ ܘܓܒ ܐܪܘܦܓ sas SA20 ܐܡܠܨ ܐܝܢܗܠ 33

 ܐܟܕܬܝܢܘ ܫ̈ܪܦܬܢ ܐ̈ܪܘܢܒܕ .ܐܝ̈ܡܕ ܐܣ̈ܪܟ ܘܓܒ ܐ̈ܪܘܢ ܡܥ ܐܚܘܪ

 + ܪ ܬܫܢܘ ܨܝܚܬܢ ܐܚܘ̈ܪܒܘ ܩ̈ܪܡܬܢܘ

 ܐܥܩ .ܐܕ̈ܝܠܝܠ ܢܩܬܢ mois mimi ܐܼܬܐܕ ܢܢܚܘܝ ܐܙܚ ܕܟܘ 34

 ܘܢܗ .ܐܡܝܠܥܕ ܗ ܬܝܓܚ ܠܿܩܫܕ on ܐܗܠܐܕ mine ܐܗܕ .ܝܗܘ̈ܪܕܚܕ

 ܢܡ ܐܫܝܢܫܫܢܒܕ mai ܐܟܕܢܘ ܆ܐܠܼܘܥ ܢܡ ܐܬܝ̈ܖܒܠ isa ܐܼܬܐܕ

 ܐ̈ܪܛܬ ܢܡ ܢܠ ܠܠ ܢܘ ܢܢܝܟܕ ܝܗ̈ܘܒܘܚܕ ܐܬ̈ܡܬܘܟ ܩܘ̈ܪܡܢܘ : ܐ̈ܗܛܚ

 + mar ܐ̈ܒܫܘܚ ܢܡ ܢܬܝܥܖܪܬ mana ܐܫܝܒܕ ܗ ܬܘܚܝܠܕܕ

 ܩܦܣ am ܗܢܡܕ ah .ܐܗܠܐܠ ܒܪܩ ܬܢܕ ܐܼܘܫܕ ܐܿܖܡܐ ܘܢܗ 35

 ܕܚ ܐܢܗ : ܘܗ ܗܬܘܠ ܢܡ ܐܗܠܐܕ ܗܢܒ̈ܪܘܩ .ܐܗܠܐܠ ܐܢܒ̈ܪܘܩ ܐܘܗܢܕ

 ܝܗܝܢܘܣܚܝܢܢܕ ܘܚܟܫܐ ܐܠ ܆ ܐܡܠܥܕ n\as Jr ܐܨܡ am ܐܪܡܐ

 ܆ ܐܬܘܬܝܐܕ ܐܢ̈ܖܚܐ ܐܪܡܐ ܗܠ ܝܥܒܬܐܘ .ܐ̈ܝܡܕܩ ܐ̈ܪܡܐ ܐܡܠܥܠ
 ܐܪܡܐ ܗܠ ܝܥܒܬܐܘ aam. ܢܝܘ̇ܫ ܐܠ ܐܗܠܐܠ ܐ̈ܝܡܕܩ ܐ̈ܪܡܐ ܢܝܠܗ

mari risܐܗܠܐܠ  + 

 ܢܘܢܗܕ ܢܦܠܐ .ܐܗܠܐܕ ܗ̈ ܡܐ ܐܗܕ ܢܢܚܘܝ .ܿܪܕܡܐܕ ܝܓ ܝ̇ܗܒ 36

 ܪܝܓ ܘܠ .ܐܗܠܐܠ ܢܘܒ̈ܪܩܬܢܕ ܬܘܗ ܐܡܚܠ ܐܠ ܐ̈ܝܡܕܩ ܐ̈ܪܡܐ
 am ܐܠܐ .ܐܗܠܐܠ ܐܢܒ̈ܪܘܩ ܢܘܘܗܢܕ ܘܘܗ var ܐ̈ܪܡܐ ܢܘܢܗ

 ܩܦܐ : ܗܪܩܝܐܠ ܢܝܡܚܠ ܐܠܕ ܐ̈ܢܒ̈ܪܘܩ ܠܒܩܢܕ se ܗܒܘܚܒ ܐܗܠܐ
 ܐܗܠܐܠ * ܐܢ̈ܖܓܦ ܐ̈ܚܒܕ ܘܼܘܗܕ ܐ̈ܪܡܐ ܢܘܗܠܟܠ ܢܢܚܘܝ ܝܠܣܐܘ
 ܗܠܘܥ ܠܩܫܘ .ܝܗܘܒܐܠ ܐܚܒܕ ܐܘܗ ܕ , )ܪ ܟܰܐ rime An ܐܝܗܠܘ

 ܀ ܐܡܠܥܕ

 .ܐܼܬܐ ܚܒܕܬܢܕ ܐܘܚܢܕ rime ,ouio .ܐܗܠܐܕ mime ܡܠ ܐܗ 37

 ܩܪ ܦܬܢܕ ܡܝܠ ܠܛܡ .ܐܡܠܥܕ ܗܠܼܘܥ ܼܗܬܘܚܝܒܕܕ ܐܬܠܥ ܦܐ ܡܣܘ

 nine ܐܣܚܬܬ ܐܬܝ̈ܪܒܕ ܠܛܡ .ܚܒܕܬܡ ܐܗܠܐܕ ܗܖܡܐ ܐܡܠܥ
 + ܝܗܘܒܐܠ ܐܘܗ ܐܢܒ̈ܖܪܘܩ ܐܗܠܐܕ

2 L deux lettres effacées. 

68 Cf. Hébr 10, 1-4. 

7 1529: 

10 Cf. Hébr 9, 14. 

FO A PEL 

0 2. 

* 98 r°b 

* 98 v°a 



 98# ܐ

* 98 v’a 

[67] II, 32-37 709 

32 Il est venu installer une fonderie dans les eaux afin d’y mélanger et 

d’y fondre l'Esprit et le feu, afin de s’employer à y extirper la rouille des 

vieux ustensiles et d’y refondre à neuf l’Image maculée par les souillures du 

péché et salie par les taches de l’iniquité; elle était toute ternie et remplie 

des ordures du mal®f. Sa fraîcheur avait passé, elle était parvenue à la 

corruption, et sa vieillesse, à la dernière perdition. 

33 C’est pour rénover cette Image que Jésus établit une fournaise dans 

les eaux. Et il a mélangé l'Esprit et le Feu dans le sein des eaux afin 

que, par le Feu, elle soit récurée, purifiée et débarrassée de ses scories et 

que, par l'Esprit, elle soit renforcée et consolidée. 

34 Voyant qu’il venait préparer ce sein pour les nouveau-nés, Jean 

s’écria, en face de lui, en le montrant * du doigt aux foules qui s’appro- 

chaient, (...) à tous (ceux) qui faisaient cercle autour de lui: Voici l’Agneau 

de Dieu, celui qui enlève le péché du monde®7. C’est lui qui est venu 

libérer la création de l’iniquité, purifier le genre humain des péchés, laver 

les taches des dettes de notre nature, nous décanter de la boue de l’eau 

trouble du mal et clarifier notre esprit des pensées d’iniquité. 

35 C’est lui l’Agneau, digne d’être offert à Dieu; ce qui est de lui suffit 

pour être offert à Dieu; l’offrande de Dieu, elle est d’auprès de lui. 

C’est cet Agneau unique qui a pu enlever l’iniquité du monde*”. Les 

agneaux antérieurs ne pouvaient pas intercéder pour le monde‘#, on 

réclamait un agneau d’une essence différente; ces premiers agneaux n'étaient 

pas dignes de Dieu, on réclamait un autre agneau qui fût digne de Dieu. 

36 Car Jean, en disant: Voici l'Agneau de Dieu*°, nous a appris que 

ces premiers agneaux ne convenaient pas pour être offerts à Dieu, car ces 

agneaux n'étaient pas dignes d’être une oblation à Dieu. Mais lui, dans son 

amour, avait bien voulu recevoir des offrandes qui ne convenaient pas à 

l’honorer. Jean a rejeté et réprouvé tous ces agneaux qui étaient des 

sacrifices corporels * à Dieu et il a proclamé cet Agneau unique qui est 

devenu la victime pour son père 7°, et qui a enlevé l'iniquité du monde 7. 

37 Voici l'Agneau de Dieu7*. Il l'appelle Agneau pour montrer qu'il est 

venu pour être sacrifié. Et il donne aussi la raison de son sacrifice : l’iniquité 

du monde 2. C’est donc pour que le monde fût sauvé que l’Agneau de Dieu 

a été sacrifié, c’est pour que la création fût purifiée que l’Agneau de Dieu 

est devenu oblation à son Père. 

66 Comparer à Éphrem, Hymne 14 (dans Lamy, Hymni et Sermones, I, pp. 122-124); à 

Jean Chrysostome, là Gen. h. 25, 6 (PG 53, 226); à Théodore de Mopsueste, Hom. Cat. XIV, 

11, 13; à l’office syrien de bénédiction des eaux (H. Scheidt, op. cit. p. 25s); au rituel syrien 

du baptême (J. A. Assemani, Codex Liturgicus, I, p. 262). Sur le thème des § 32-33, cf. note 46. 

STATS 20: 

] 

 ܬܡܐ

 ܢܐܙ

 ܝܒܝ
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 aa ܐܢܗ ܠܛܡ ܐܬܘܬܝܐܕ am ܐܪܡܐ vinr. ܡܠ ܐܢܗ 38
 ܐܣܤܣܘܡܢܒ ܿܐܗܠܐܠ ܘܚܒܕܬܐ ܐ̈ܪܡܐ ܐܡܟ .ܐܡܠܥܕ ܗܠܼܘܥ ܠܘܩܫܢܕ
 ܝܗܘܕܘܚܠܒ ܢܝܕ ܐܝܢܗܠ .ܐܗܠܐܕ ܗ ܡܐ ܢܘܢܐ rio ܢܢܚܘܝ ܝܘܫܐ ܐܠܘ

 ܥܕܘܡܘ ܗ ܬܚܒܕ ܥܕܘܫܡܕ ܐ ܡܫܒ ܝܗܝ̈ܖܪܩ ܐ̈ܪܪܡܐܘ .ܢܘܗܠܟ ܢܡ ܗܫ̈ܖܦ

PAU LE. 
 ܢܘܗܒܕ : ܝܺܗ ܘܝܢܘܟ ܢܝܦܠܚܫܡ ܐܿܪܖܒܕ ܝ̈ܗܘܗ ܡܫ ܢܝܐܝܓܣ ܕܟܘ 9

 CAE ܢܡ Lan ܢܢܚܘܝ ܐ̈ܪܼܩ ܐܠ .ܗܡܘܢܩܕ ܐ̈ܪܩܝܐ à ܥܕܝ ܬܡ

 ܗܝܢܩܪܘܦ ܗܒ ܥܕܝܬܡܕ ܐܡܫܒ ܐܠܐ .ܗܬܘܒ̈ܪ ܐܡܠܥܠ ܢܝܘܢܥܡܕ

 ܐܿ̈ܖܡܐܠ ܒܚܢܕ .ܐܡܠܥܒ ܐܒܘܚ sain ܐܡܫ ܐܢܗܒܕ .ܐܡܠܥܕ

 ܗܪܝܥܐ ܆ ܐܪܡܐ ܝܬܝܐܕ ܐܬܘܒܝܛܕ ܐܢܕܗܘܥܒ .ܗܢܩ̈ܪܘܦܠ ܐܼܬܐܕ
 ܢܘܗܩܘܪܦܠ ܢܘܒܚܢܕ ܐܚܩܝ̈ܪܦܕ ܝܗ ܐܕܝܥܕ * rires ܗܒܘܚܠ ܐܡܠܥܠ

 ܀ ܢܘܗܢ̈ܪ̈ܪܥܡܕ ܐܬܘܒܝܓܛ ܢܘܠܒܩܢܘ

 ܗܒܠ ܢܝܚܢܓܡܕ ܢܝܠܝܐ ܐܒܪܘ̈ܪ ܝ̈ܗ ܘܗ ܡܫܒ ܐܪܪܒܠ ܢܢܚܘܝ ܐ̈ܪܼܩ ܐܠ 40
 ܘܓܒ ܐܬܡܚ̈ܪ Lima .ܐܡܠܥܕ ܗܒܘܚ is ܐܡܫܒ ܐܠܐ .ܐܡܠܥܕ

 ܗܘܬ mioiaal ܐܼܬܐܕ rime ܐܗܕ ܐܡܠܥ ܥܡܫܕ ܐܡ .ܐܬܝ̈ܪܒ

 ܀ ܐܼܬܐܕ ̇ܘܗܕ ܗܬܡܚܪܖ ܐܥܒܢܕ ܗܒܠܒ

 ܬܘܠܕ rimes ܗܬܡܚ̈ܪܠ ar .ܐܡܠܥ ܬܘܠܕ ܐܒܐܕ ܐܒܘܚܠ ܘܐ 41
 ܠܥ ܗܪܒܠ min ܐ̈ܪܡܐܕ aval wisims ܐܒܐ ܗܦܠܐ .ܐܬܝܪܒ
 ܐܼܒܨ ܕܘܚܠܒ ܐܡܫ ܐܝܢܗܒܘ ܝ̈ܘܗ ܡܫ ܢܘܗܠܟ ܐ̈ܪܒ ܦܐ anr .ܢܢܕ̈ܪܘܝ

 ܗܠ mm .ܐܬܠܡܕ ܐܡܫ ܢܡ ̈ܖܪܝܬܝ ܐ̈ܪܡܐܕ res ܝܕܚ .ܐܡܬܫܢܕ

 ܢܡܕ ܗܕ ܠܝ ܥܕܘܡܕ ܐܡܫ ܢܡ ̈ܪܝܬܝ ܐܝܩܢ ̈ܖܪܒܕ ܐܡܝܚܫ ܐܝܢܘܟ

 ܀ ܐܬܘܬܝܐ

 ܐܗܠܐ ܦܠܚܕ ܗܬܝܕܚ ܐܕܗ .ܐ̈ܪܩ ܬܢܕ ܐܘܝܠܐ ee ܐܛܝܫ ܐܡܫܒ 42

 ܕܗܥܡܕ ܐܡܫܒܘ .ܐܗܠܐܠ ܗܠ ܡܣܒ ܐܟܝܥܡ ܐܝܢܘܟ .ܐܝܢܟܬܢ ܐܪܡܐ
 ܗܠܕ ܐ̈ܗܡܫܒܕ ܐܬ̈ܘܝܡܕ ܐܣܢܓܠ ܗܡܚܕ̈ܪܖ ܂ܐܡܟ .ܚܝܢܬܬܐ ܢܢܩ ̈ܪܘܦ

 + ܐܡܬܫܢܕ C2 € ܢܝܢܝܢܥܡ

 .ܐܬܘܬܝܐܕ ܘܗ ܐܕܠܝܕ ܗܠ ܥܕܘܡܕ ܐܡܫܒ ܐ̈ܪܩܬܢܕ Re ܐܠ 43

 ܐܬܬܠܡܕ ܐܵܗܡܫ ܩܸܒܫ ܆ ܘܗ Mis ܪܒܕ ܦܠܡܕ ܐܝܢܘܟܒ ܐܠ ܦܐ *

 ܐܡܫܒܘ | SARA ܐܚܝܫܡܘ ܐܗܠܐܘ ܐܝܕܝܚܝܘ ܐܝܪܖܡܘ ܐ̈ܪܒܘ

rimesܥܕܝܬܡܕ ܐܡܫ .ܝܗܘܝ̈ܪܩܢܕ ܢܢܚܘܝܠ ܗܦܠܐ  MDܐܟܝܥܡܕ  

 + ܘܗ

 ܐܝܢܘܟܒ ܗܡܘܢܩ ܐ̈ܪܼܩܘ ܐܬܥܡܫܡܕ ܐܕܝܥ ܐ ܗܡܫ ܡܣܒ 44

msiܢܡ ܝܬܝ ܢܝܦܠܚܕ ܐܬܘܡ ܗܠ ܐܘܗ ܒܝܒܚ .ܐܬܘܫܢܐ  iv 

 ܀ ܝܗܘܝ̈ܪܩܢܕ ܗܙܘܪܟܠ ܗܦܠܐ .ܗܬܘܡ ܩܕܒܡܕ ܐܡܫܒܘ .ܗܢܝܟܕ

 * 98 ܙܟ

* 99r°a 



* 98 v°b 

* 99 r°a 

[69] II, 38-44 711 

38 Cet Agneau, donc, c’est l’Agneau de l’Être. C’est pourquoi il a pu 

porter l’iniquité du monde. Combien d’agneaux ont été sacrifiés à Dieu 

(au temps) de la Loi! Mais Jean ne les met pas au même niveau pour les 

appeler «Agneau de Dieu». Mais celui-ci, il le met seul, séparé d’eux 

tous et l’appelle l’Agneau, du nom signifiant son sacrifice et exprimant sa 

mise à mort. 

39 Bien que soient nombreux les noms du Fils, faisant varier les titres 

par quoi nous est connue la dignité de sa personne, Jean ne l’appelle pas 

de l’un des noms qui montrent au monde sa grandeur, mais du nom par 

lequel est connu le salut du monde, de sorte que, par ce nom, l’amour 

soit semé dans le monde, pour que celui-ci aime l’Agneau venu pour son 

salut; dans le rappel de la grâce qu’apporte l’Agneau, il éveille le monde à 

l'amour de l’Agneau, * car c’est la coutume que les affranchis aiment leur 

sauveur et rendent grâce à leur libérateur. 

40 Jean n’appelle pas le Fils de ses grands noms, ceux qui saisissent de 

crainte le cœur du monde, mais du nom qui éveille l’amour du monde et 

provoque la tendresse chez la créature. Quand le monde eut entendu : 

«Voici l’Agneau venu pour son salut», il fut stupéfait en lui-même d’avoir 

besoin de la tendresse de celui qui venait. 

41 © amour du Père envers le monde, 6 tendresse de l’Agneau pour la 

création : le Père enseigne à Jean dans le désert? à appeler son Fils Agneau 

au Jourdain: le Fils abandonna aussi tous ses noms et voulut être nommé de 

ce seul nom d’Agneau. Il se réjouit du nom d’Agneau plus que du nom de 

Verbe; l’appellation commune du petit de la brebis lui fit davantage plaisir 

que le nom qui signifie qu’il est l’engendré de celui qui est. 

42 Dieu a voulu qu’on l’appelle de ce nom méprisé : ce fut sa Joie d’être 

nommé Agneau au lieu de Dieu; Dieu a pris plaisir à cette humble 

dénomination et fut content du nom qui rappelle notre salut. Comme il 

l’a aimée, la race des mortels, puisqu'il a voulu être nommé des noms qui 

la vivifient ! 

43 Il n’a pas voulu être appelé du nom signifiant qu'il est l’engendré 

de celui qui est, * ni de la dénomination enseignant qu'il est consubstantiel. 

Il 3 abandonné les noms de Verbe, de Fils, de Seigneur, d’Unique, de Dieu, 

de Christ, et de Jésus, et il apprit à Jean à l’appeler du nom d’Agneau, 

nom par lequel on sait qu’il est humble. 

44 Il a pris plaisir à ce nom comme habitué à l'entendre et s’appelle 

lui-même d’une dénomination de tendresse pour l'humanité. Il préféra 

la mort pour nous à la vie de sa nature et enseigna à celui qui l’annoncait 

de l’appeler par le nom qui désigne sa mort. 

3 
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 ܝܿܗܒ ܪܗܒܬܫܐ ܐܠ . ܐܗܠܐ ܢܡ Li ܐ̈ܪܩܬܢ ܐܫܢܐܕ ܗܠ ܬܒܚ 45
 ܝܿܗܘ ܗܢܝܟܠ ܐܡܚܠ ܐܢܟܬܡ ܐܗܠܐܕ ܝܿܗ .ܗܒܘܚܕ ܝܗ ܟܝܐ ܗܢܝܟܕ
 + ܗܒܘܚܕ ̇ܗܝܬܝܐ mis ,i0 ܬܐܕ

 ܢܡ ܪܝܬܝ ܐܗܠܐܠ ܘܡܣܒ ܝ̈ܪܐܦܕ .ܠܠܡܬܡ ܐܠܕ ܝܗ ܐܗܡܬ 46
 ܢܝܙܪܥܟܡܕ mis ܢܡ ܒܛ .ܗܩ̈ܪܘܣ ܢܝܥܕܘܡܕ ܐ̈ܗܡܫܘ ܆ ܗܢܝܟܕ ܐ̈ܪܐܦ 5

 : ܐܗܠܐ ܝܗܘܬܝܐܕ ܝܿܗ ܢܡ ̈ܖܝܬܝ . ܐܫܢܐ ܐܼܘܗܕ ܝܿܗܒ ܐܗܠܐ ܝܕܚ : ܗ ܬܘܝܠܡ
kmsܐܪܩ ܬܢ ܐܿܖܡܐܕ ܐܕܗ ܗܠ  Lieܢܡ  isa,܀ ܗܡܬܫܢ ܐܬܘܬܝܐ  

 .ܗܢܝܒܨܕ ܐܒܘܚܕ ܝܗܘܡܕܩ ܒ̈ܪܝܘ .ܗܢܝܟܕ ܝܺܗ ܘܢܝܥܒ ܢܝܗܠ ܪܥ 47

 : ܐܕܒܥܒ ܝܘܚܕ ܐܬܘܕܚܒ ܝܕܚܘ .ܐܬܘܬܝܐܠ ̇ܗܒܗܝ ܐܬܘܬܝܐܕ * ܝܗ

 ܐܠ ܡܠܥ ܢܡܘ ܡܘܬܡ ܢܡ ܗܠ hr ܗܬܘܬܝܐܕ ܐܚ̈ܝܒܫ ܐ̈ܗܡܫܒ 1

 ܀ ܝܗ̈ܘܕ̇ܒܥ ܢܡ ܐܪܩܿܬܢܕ ܗܠ ܬܓ
 ܐܪܡܐ ܝܗܘܝ̈ܪܩܢܕ ܦܠܐ ܐܝܥܫܐܠ ܝܡܬܫܐ mimi ܐܕܗ ܟܝܐ 48

 ܝܗܘܝܪܩܢܕ ܐܝܥܫܐܠ ܒܘܬ ir : milk ܢܡ ܐܝܬܢܕ ܢܢܚܘܝܠ ܕܩܦܘ

 ܝ̈ܗܘܫܚܒܕ ܪܡܐܢܕ ܐܚܝܠܫܠ ܙܡܪܘ ܆ ܐ̈ܫܚ ܥܕܿܝܘ ܐ̈ܒܐܟܕ ܐ̈ܪܒܓ
 ܿܪܼܡܐ ܆ Auot ܕܟ sur ܢܢܚ ܢܝܙ̈ܪܥܡ ܪܡܐ ܒܘܬܘ ܆ ̈ܪܡܓܬܐ

 ܀ ܒܝܣ am ܢܝ̈ܫܚ ܬܝܐܪ̈ܪܝܪܫܘ ܐܝܣܐܬܢ ܗ ܬܡ̈ܘܫܒܕ ܐܥܝܫܐ

 ܩܼܠܣܕ ܐܝܥܫܐ ܪܼܡܐ ܆ ̈ܖܣܡܐ ܐܬܬܗܒ ܠܥܕ ܐܚܝܠܫ ܪܡܐܘ 49

 _ 0 = ܪܼܡܐܘ ܆ ܐܬܝܗ. ܐܥܪܐ ܢܡ wias ܐܘ .ܝܗܘܡܕܩ ܐܕܘܠܝ ܐ
 ܗ ܬܘܢܟܣܡܒ ܢܘܬܢܐܕ ܐ̈ܪܝܬܥ ܢܟܣܡܬܐ ܣ ܘܦ ܐ̈ ܛܶܡܰܡܪ ܐܚܝܠܫ

 ܐܚܝܠܫܘ .ܪܒܕܬܐ mu ܢܡܘ ܐܝܫܘܒܚ ܢܡܕ ܐܝܥܫܐ ܪܡܐ ܆ ܢܘ̈ܪܬܥܬ 2

 + ܐ̈ܝܛܚ ܢܡ ܒܝܣ ܐܡܟ ܘܙܚܕ ̈ܪܼܡܐ

lis 59ܐܫܗ ܦܐܕ ܟܝܐ ܝܗܘܙܘ̈ܪܟ ܕܝܒ ܐܗܠܐ ܝܙܚܬܐ ܐ̈ܟܝܥܡ  

 ܗܒܪܫܕ au ܐܬܠܡ .ܐܗܠܐܕ mine ܐܗ .ܝܗܝ̈ܪܩ rime ܢܢܚܘܝ

 ܩܝܢܚܪ ܕܝܟ ܐܘܗ ܦ. ܠܡ ܝܗܘ ܠܥܘ * .ܐ̈ܫܢܟܠ ܢܢܚܘܝ ܐܘܗ \ ܡܡ

 ܀ ܗܦܘ ܢܝܪܦ 9

 ܢܝܢܚܘܝ ܐܼܙܚ ܕܟܘ .ܢܢܚܘܝ ܬܘܠ ܐܬܐܢܕ ܥܘܫܝ ܝܠܓܬܐ ܝܠܫ ܢܡܘ 51

 ܐܥܬܫܡ ܝܗܘܠܥ .ܝܗܘܠܥ his am ܐܬܐ ܐܗܕ .ܐܥܩܘ ܒܗܪ ܬܐ

 ܐܢܗ ܐܗܕ ܗܠ ܩܥܙܐ ܐܬܐܕ ܢܡܘ .ܐܬܐܝܢܕ ܡܕܩ iris ܐܘܗ

 ܐ

 ,Js 53, 4-5 % ܥܨ

T° Hébr' 1272 

IS 2: 

81 7. Cor 8,9. 

LE CO 

83 Hébr 12, 3. 

84 Jn 1, 29. 

844 Seul emploi de parsüpô dans ces 3 homélies. 
CE. Jh 1, 9 

ni, 29-30. 
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[71] IL, 45-51 713 

45 Il lui plut d’être appelé homme plutôt que Dieu. Il ne s’est pas glorifié 

de ce qui relève de sa nature autant que de ce qui relève de son amour: 

ce qui fait qu'il est dénommé Dieu, (en effet) convient à sa nature, mais 

ce qui fait qu’il est appelé homme est le propre de son amour. 

46 Merveille indicible! Les fruits de (son amour) réjouissent Dieu, 

plus que les fruits de sa nature; et les noms qui signalent son dépouil- 

lement, plus que les autres qui proclament sa plénitude 77, Dieu met sa 

joie en ce qu’il est devenu un homme, plus qu’en ce qui fait qu’il est 

Dieu. Le fait d’être appelé Agneau lui fait plus de plaisir que le fait 

d’être nommé l’égal de l’Être. 
47 Il rapetissa à ses yeux ces (choses qui relèvent) de sa nature 7*, et 

magnifia devant lui (celles qui relèvent) de son amour volontaire. Ce qui 

relève * de l’Être, il l’a concédé à l’Être, mais il se réjouit fort de 

se montrer serviteur. Des noms glorieux de l'Être qu’il possède depuis 

toujours et à jamais, il ne trouva pas enviable d’être appelé plus que par 

ses œuvres. 

48 Afin qu’on l'appelle Agneau, il enseigna à Isaïe de l’appeler l’Agneau 

et il ordonna à Jean de le répéter après lui. Il dit aussi à Isaïe de l’appeler 

homme de douleurs; et expert en souffrances”, et il indiqua à l’Apôtre 

de dire que par ses souffrances il a été rendu parfait °. Et 11 dit encore: 

Nous préchons un Christ qui a été crucifié 7”. Isaïe dit: Par ses plaies nous 

sommes guéris et en vérité c'étaient nos souffrances qu'il supportait #. 

49 L’Apôtre dit: ܐ a tenu pour rien l'infâmie 7", 18810 dit: 1! a grandi 

comme un enfant devant lui et comme une racine de la terre desséchée FO 

Et l’Apôtre dit: Riche, il s'est fait pauvre pour vous afin que vous deveniez 

riches par sa pauvreté®*. Isaïe dit : 1! a été emmené en captivité et jugé *?. 

et l’Apôtre dit : Voyez combien il a subi de la part des pécheurs ܝ 

50 C’est par d’humbles mots que Dieu, par ses hérauts, s’est manifesté, 

tout comme encore maintenant Jean l’appelle l’Agneau: Voici l'Agneau 

de Dieu“, parole révélant sa génération, dont Jean parlait aux foules et 

au sujet de laquelle il donnait un enseignement, alors que sa personne 

(restait) à l'écart 545. 

51 Et soudain il fut révélé que Jésus viendrait vers Jean 85; et lorsque Jean 

(le) vit, il fut bouleversé et s’écria: Voici venir Celui dont j'ai 6 

De lui parlait le Baptiste avant qu'il vienne. Et dès qu’il vint, il s’écria à 

05) 7 

74 Cf. Ode de Salomon 7. 

30793. 

76 Hébr 2, 10; 5, 9. 
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.amܡܠ ܐܗ  minܠܥ ܐܗ .ܐܗܠܐܕ  imܠܠܡܡ  .hsomܐܗ  

 + ܬܝܼܘܗ ܐܢܬ. ܗ ܬܝܥܫܬܕ ܐ̈ܪܝܡܐ

 ܐܙܚܬܡ rime am ܐܬܠܡ ܕܟܘ .ܐ̈ܪܡܐ ܐܘܼܗܕ ܐܬܠܡ ܘܢܗ 52
 ܢܡ ܕܚܕ ܐܦܬܟ ܐܠܝܚܡܕ .ܐܡܠܥܕ ܗܠܘܥ ܢܥܛܢܕ ܩܦܿܣ ܐܢܗ 1

 ܗܠ ܪܡܡܕ rime am ܐܢܗ ܆ ܐܕ̈ܝܒܥܕ mas ܢܥܛܬܕ ܐܕ̈ܝܒܥ 5
 ina ܗܠܛܩܒ .ܐܬܘܝܡ mal ܗܢܛܠܘܫ ܢܡ ܪܪ̈ܪܥܡܘ ܐܬܘܡܠ

wirܐܬܕܚ ܐܕܗ ܐܬܣܟܢܒܘ ܐ̈ܪܡܐܕ ܐ̈ܚܒܕ ܢܝܠܫ  LESܐܬ̈ܚܒܕ  
 + ܐܬ̈ܩܝܬܥ

 ܐܬܘܬܝܐܕ ܐܡܘܗ ܬ ܐܗ ܆ܐܡܠܥܕ ܗܠܘܥ ܓܝܫܢܕ nai ܐܡܝ ܐܗ 3

\Lu aa 10ܐܥܘܒܡ ܐܗ : ܐܬܝ̈ܪܖܪܒܕ ̇ܗܝ̈ܗܛܚ  aitܢܡ ܬܚ̇ܢܘ  
 ܢܡ ܡܝܣܬܬܐܕ ܐܝܣܘܚ ܐܗ .ܐܬ̈ܘܝܡܕ ܐܥܫܘܪ ܠܠܚܿܬܢ ܗܒܕ ܐܝܡܫ
 0 ܢܘܗܚܬܢ ܢܠܟܕ ܐܚܒܪܘܚ¦ܡܕ×ܗܒܕܗܒܐܝܡܫܒܕܗܘܝܒܐ

 ̇ܗܒ̈ܪܝܓ ܐܟܕܬܡ ̇ܗܒܕ * ܐܬܘܬܝܐ ܢܝܡ Mi ܐܦܘܙ ܐܗ 54

 ܢ ܬ̈ܫܦܢܕ ܐܐ̈ܡܛ ܗܒܕ ܐܝܚ ܐܒܐ ܢܡܕ ܐܝܚ mi ܐܗ .ܢܬܘܫܢܐܕ
 ܘܗܠ ܨ ܘ ܠܫܢ ܐܼܬܐܕ ܠܝܟܡܕ rime ܘܝܟܣ ܗܠܕ rime ܐܗ .ܢܝܟܕܬܡ 15

 ܗܕ

 ܐ̈ܗܛܚ ܐܕܩܘܡܕ ܐܬܠܟܐ ܐ̈ܪܘܢ ܢܡܕ ܐܬܝܚ ܐܪܘܢ ܐܗ .ܐ̈ܪܡܐ
+ irax vilina 

  55ܐܫܦܪ ܕܝܚܐܕ ܐܗ  mursܐ̈ܛܚ ܫ̈ܪܦܡܘ ܝܗܘ̈ܪܕܐ ܐܟܕܡܘ
abs ܐ̈ܪܩܥ ܠܥ ܡܝܣܕ A ܐܗ ܆ ܐܢܗܓܠ ܐܢܒܬܘ .ܐܬܘܟܠܡܠ 

  20ܢܐܕ .ܠܝܐܪܣܝܐܕ  sonܐܕܥܡ ܐܠ ܢܐܘ ܐ̈ܪܐܦ  aùaܐܗ : ܗܠ

 ܗ ܬܘܟܠܡܕ ܐܝܛܠܘܫܒܘ ܐܝ̈ܕܓ ܢܡ ܐܒ̈ܪܥ ܐܫ̈ܪܦܡܕ ܐܒܐܕ ܗܢܝܡܝ

 ܗܠܡܣ ܢܡ ܐܝ̈ܕܓܘ ܗܢܝܡܝ ܢܡ ܐܒ̈ܪܥ ܡܝܩܡ

Joe ܐܗ crise mime ܗ ܡܥ ܬܝܠܕ ܐܗܠܐܕ ܗܪ ܡܐ ܐܗ 56 

 .ܐܡܠܥܕ ܗܕܘܒܥ ܘܝܘܗܕ ܐܡܠܥܕ ܗ ܬܝܛܚ  amܐܡܠ ܥܠ ܗܕܒܥܕ

  am 25ܝ̈ܗܘܗ ܛܚ ܩܘܒܫܢܕ ܐܨܡ ܕܘܚܠܒ  ma܀ ܗܠ̇ܘܥ

  59ܢܝܠܗ  ælo.ܐܼܘܗ ܐܳܥܘ ܢܢܚܘܝ ܢܢܕ̈ܪܘܝ ܠܢ  sir anaܠܥ

 ܐܣܤܣܝܦ ܐܢܝܢ̈ܣܝܦܛܬܡ ܐܠܠܘ ܆ ܐܼܘܗ ܐܢܬ̈ܝܡ ܥܘܫܝ  Diam.ܐܼܘܗ

 ܐܬܥܕܝܐܠ ܐܠܛ̈ܥܠܘ  isܢܡ ܐܼܬܐ ܪܝܓ ܐܕܗܠ ܐܘܗ ܘܓ

Seigneur de toutes choses lave la souillure de nos péchés avec l’hysope de sa miséricorde et 
efface les traces de nos iniquités dans l’océan de sa clémence». (cf. Petit Paroissien des 
Liturgies Orientales, préface par E. Tisserant, Harissa, Liban, 1941, p. 371). 
6 
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[73] Il, 51-57 715 

son sujet : Voici! C’est lui l’Agneau de Dieu. Voici! De celui-ci je parlais. 

Voici l’Agneau dont je narraïis l’histoire. 

52 C'est le Verbe qui est devenu Agneau et qui, bien que Verbe, nous 

est apparu Agneau. Celui-ci est capable de porter l’iniquité du monde, alors 

que l’épaule d’une des créatures est (trop) faible pour porter l’iniquité des 

créatures. Celui-ci, c’est l’Agneau qui irrite la mort et libère de sa puissance 

la race mortelle. Avec le meurtre de cet Agneau prennent fin les 

sacrifices des agneaux, et avec cette immolation nouvelle cessent les sacri- 

fices anciens. 

53 Voici la mer capable de laver l’iniquité du monde; voici l’abime 

de l’Être, qui peut purifier les péchés de la création. Voici la source qui 

coule et descend du ciel pour que soit purifiée en elle l’impiété des mortels; 

voici le pardon établi par le Père du ciel pour que soient pardonnées en 

lui les dettes de nous tous 57. 

54 Voici, germant de l’Être, l’hysope * par laquelle est purifiée la lèpre 

de notre humanité 88: voici la vivante lustration du Père vivant, par laquelle 

sont purifiées les souillures de nos âmes. Voici l’Agneau qu’attendaient 

les agneaux pour que sa venue enfin les tranquillise; voici le feu vivant 

du feu dévorant, qui brûle les péchés et préserve les corps. 

55 Voici qu'est tenue en sa main la pelle à vaner, nettoyant ce qu'il y a 

sur son aire et séparant les grains pour le Royaume et la paille pour la 

Géhenne ®°. Voici la cognée placée à la racine de l'arbre d'Israël : s'il donne 

des fruits … sinon, il le coupe "7 aussitôt. Voici la droite du Père qui sépare 

les moutons des boucs°! et qui, dans l’exercice de sa royauté, place les 

moutons à sa droite et les boucs à sa gauche °*. 

56 Voici l'Agneau de Dieu°* à côté duquel il n’y a pas d'autre agneau; 

Voici celui qui enlève le péché du monde°* parce que c’est lui le créateur 

du monde : celui qui a fait le monde, lui seul est capable de remettre ses 

péchés et de pardonner son iniquité. 

Conclusion 

57 Tels étaient les appels que Jean lançait au Jourdain; telles étaient les 

choses qu’il répétait sur Jésus. Et il persuadait les récalcitrants et attirait 

les rebelles à la sagesse des justes °*. C’est pour cela qu'il est venu du désert : 

` ) 37 6723 

88 Jeu de mots entre garbô, lèpre, et gabrü, homme. Le Christ, hysope de l’humanité : 

ct: Éphrem, De Nat. 1, 25 (CSCO 187, p. 4); De Virginitate 31, 4 (CSCO 224, p. 98). On 

peut rapprocher les $53-54 de l'expression de la liturgie chaldéenne actuelle : «Que le Dieu 
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 ܗܚܢܕܕ ܐܡܘܝ OM ܐܢܗ : ܐܡܠܥܠ ܐܬܒܛ ܐܬܪܖܒܩܣ ܐܬܝܢܕ ܐܒ̈ܪܘܚ

 * 100 "4 in tons ܐܼܬܐ ܗܒܘ .ܐܡܠܥܠ ܝܘܚܬܐܘ * ܚܢܕ ܗܒܕ ܢܩܘ̈ܪܦܕ
 ܐܬܘܕܗܣ ܒܣܢܕ ܐܼܬܐ ܗܒܘ .ܐܣܘܡܢܕ ܗܛܗܪܕ ܐܚ̈ܪܘܐ ne ܗܒܘ

 .ܐܚܘܪܕ ܗܬܙܝܚܘ ܐܒܐܕ ܗܠܩ ܢܡ ܥܕܝܬܐܘ ܪܝܓ ܼܚܢܕ .ܢܢܚܘܝ ܢܡ
 ܐܗܠܐܕ ܗܝܬܝܠܬ ܝܠܿܓܬܐ ܢܝܕ̈ܗܣ ܐܬܠܬܒ .ܐܢܕܡܥܡܕ ܗ ܬܘܕܗܣܤܣܘ 5

 LA x ܢܝܡܐ ܢܝܡܠܥܠ ܐܝܚܚܒܘܫ ܗܠܕ

 ܀ ܐܚܢܕ ܠܥܕ ܢܝ̈ܪܬܕ ܡܠܫ



[73] II, 7 717 

pour apporter la bonne nouvelle au monde: c’est le jour de l’Épiphanie 

de notre sauveur, où il se manifeste * et se montre au monde, où il vient * 100 r°a 

sanctifier les eaux, où il achève le parcours de la Loi, où il vient recevoir 

le témoignage de Jean °°. En effet, il se manifeste et il est reconnu par la 

5 voix du Père, par la vue de l'Esprit, par le témoignage du Baptiste. Par les 

trois témoins est révélée le Troisième 7" de Dieu à qui soit la gloire pour 

les siècles. Amen. 

Fin du deuxième (mimrô) sur l’Épiphanie. 

9391 95 

96 Cf. note 47. 



 )27 (w a ܐܚܢܕܕ ܐܕܐܥܒ Mb .ܐܠܠܡܡܕ ܐܫܝܢ am ܕܟ am ܒܘܬ

ris ceܢܡ  ihs܀ ܐܬ ܫܡܫܬܕ ܐܡܠܘܫ  

 :vb ܐܫ̈ܝ̈ܕܩ ܝܗܘܕ̈ܥܕܥܠ A aur * ܗ ܬܘܒܝܛܒܕ ls om ܢ 1

 am ܪܒ 2 .ܐܝܠ̈ܥܕ ܐ̈ܪܒܚ ܐܘܗܢ ܝܗܘܕ̈ܥܒܕ L imaia ܢܬܚܒ̈ܫܬܒܕ

 ܟܠܗܢܕ ܐܬܬܕܚ ܐܬܚ̈ܪܘܐ ܼܫܪܕܘ .ܐ̈ܫܢܟܒ ܐ̈ܫܢܟܘ ܐܕ̈ܐܥܒ ܐܕ̈ܐܥ ܦܠܚܕ 5
 + ܐ̈ܢܡܝܗܡܕ ܐܣܤܢܓܢܝܗܒ

 .ܢܬܘܫܢܐ ܐܕܒܥ ܐܗܠܐܕ ܝ̈ܗ ܘܕܥܕܥ ܐܗ ܆ܐ̈ܪܟܬܦܕ ܐܕ̈ܐܥ ܪܝܓ ܦܠܚ 3
 ܐܫܢܟ ܐܗ ܆ als ܘܓܒ ܐܕ̈ܐܫ ܘܘܗ ܢܝܫܢ̇ܟܕ ܐܬܘܠܝܠܙܕ ܐ̈ܫܢܟ ܦܠܚܘ 4

 ܢܝܗܒܕ ܐܬܚ̈ܪܘܐ ܦܠܚܘ 5 . ܐܗܠܐܕ ouai ܐܫܢܟܡ ܟܘܕ ܠܟܒ ܐܬܘܦܟܢܕ

 ܐ̈ܬܬܕܥܚ ܐܬܝܚ̈ܪܘܐ rss re ܫܪܖܖܕ ܆ ܢܝܢܝܝܟ ܐܘܗ ܛܗܪ ܐܦ̈ܝܠܓ ܬܘܠ 0

 + ܐܝܢ̈ܪܬܘܝܕ ܐܒܘܨ ܬܝܒܠ ܢܝܗܒ ܢܘܬܐܢܕ ܐܝܡ̈ܝܗ ܡܠ

 .ܐܢܕܡܥܡ ܢܢܚܘܝ ܬܘܠ ܐܒ̈ܪܘܚܠ ܐܚܝܫܡ mime ܩܦܢܕ ܠܒ 6

 ܘܛܗܪܘ ܢܘܗ ܝ̈ܪܡܘܥ ܘܩܒܫ ܝܗܘܕ̈ܝܡܠܬ mio ܦܐ ܐܝܟܗ

 ܬܘܠ ܢܝܛܗܪ = M ܆ ܢܢܕ̈ܪܘܝ ܬܘܠ ܐܼܬܐ ܘܼܗܕ ܦܠܚܘ 7 .ܐܝܕ̈ܝܚܝ ܬܘܠ

ia 15ܐܼܬܐܕ ܦܠܚܘ 8.  amܕܡܥܢܕ  amܢܘܢܗ ܆ ܐܩܝܢܣ ܐܠ  uni 

 ܗܝܫܪ am ܢܗܓܐܕ ܦܠܚܘ 9 .ܐܬܘܥܒܕ ܐܬܝܕܘܡܥܡܒ ܢܘܣܚܬܢܕ

 ܀ ܝܗܘܕ̈ܝܡܠܬܕ ܐܢܝܡܝ ܬܝܚܬ ܢ ܘܗܝܫ̈ܪ ܢܘܢܗ ܦܐ es ܆ ܢܢܚܘܝ ܡܕܩ

 ܬܘܠܕ ܐ ܗܬܘܠ ܛܗܪܘ ܗܪܕܫ ܘܗܕ ܐܝܒܢܠ ܘܗ ܥܡܬܫܐܕ ܦܠܚܘ 10

 * 28 ܙ܀ܕ ܬܘܠ ܘܛܗܪܘ ܗ ܬܠܡܕ ܐܠܘܠ * ܢܘܢܗ ܦܐ ܘܥܡܬܫܐ ܆ ܗܢܡ SI ܢܡ

 ܀ ܢܘܗܢܡ ܢܝܒ̈ܪܘ̈ܪܕ ܐܗ̈ܒܐ ܬܘܠܕ ~ ܢܘܗ̈ܝܢܒܘ ܢܘܗ̈ܝܚܐ 2

 ܐܬܝܕܘܡܥܡܕ ܐܕܐܥܒ ܢܘܬܐܬܕ ܐܢܡ̈ܝܗ ܡ ܘܐ ܢܘ

 sas ܢܘܘܚܬܕ ܐܬ̈ܖܚܐܘ ܆ܐܕ̈ܐܥ ܢܘܪܪܩܝܬܕ ܐܕܚ .ܐܕ̈ܝܡܠܬ ܬܘܠ
 ܘܼܗ ܐܕܐܥ ܐܝܢܡܘܝܕ ̈ܖܝܓ ܢܕܐܥ 12 .ܐܚܝܫܡܕ ܝܗܘܕ̈ܝܡܠ ܬ ܬܘܠ

 ܗܢܡ ܢܝܚ̈ܪܝ ܐܝܥܫܬܠܘ ܐܣܪܟ ̄ܘܵܓ݁ܒ ̈ܪܡܥܕ añ\a .ܢܩܘ̈ܪܦ ܗܒ ܕܡܥܕ

az 11ܘܬܫܪܪܦ  

MTS 1 

2 The 3,5, 

3 Cf. Le 3, 16; Jn 1, 27-30: Mc 1, 79. 



MAMLELO SUR L'ÉPIPHANIE 

Dans les mêmes circonstances de prédication. Prononcé en la fête de (27 wa) 

l’Épiphanie, au matin, après la fin de l’office. 

Introduction 

1 Béni soit le Très-Haut qui, dans sa grâce, * nous a rendus dignes de * 27 wb 

ses célébrations saintes, pour que, par nos hymnes et notre chant, nous 

devenions les compagnons des (êtres) supérieurs. 2 Béni soit celui qui 

substitue les fêtes aux fêtes, les assemblées aux assemblées, et trace des 

voies nouvelles pour que s’y engage la race des fidèles. 

Première partie 

3 En effet, à la place des fêtes des idoles, voici que notre humanité 

célèbre les festivités de Dieu. 4 A la place des assemblées licencieuses 

qu’assemblaient les démons dans le monde, voici l’assemblée de la 

tempérance, assemblée en tout lieu par l'Esprit de Dieu. 5 A la place des 

voies sur lesquelles notre nature courait vers les idoles sculptées, le Christ 

prépare des voies nouvelles aux fidèles pour qu’ils viennent par elles au 

lieu de rendez-vous des surabondances. 

6 Parce que le Christ sort aujourd’hui au désert vers Jean-Baptiste !, de 

même, les fidèles, ses disciples, quittent leurs demeures et accourent vers 

les ermites. 7 Et au lieu que ce soit lui qui vienne vers le Jourdain, ce sont 

eux qui accourent vers les moines. 8 Au lieu que celui qui n’en a pas 

besoin vienne pour être baptisé, ce sont eux qui accourent pour être purifiés 

dans le baptême d’intercession?. 9 Au lieu que celui-là courbe la tête 

devant Jean, ce sont eux qui inclinent la tête sous la droite de ses disciples. 

10 Au lieu que ce soit lui qui obéisse au prophète qu’il avait lui-même 

envoyé et qu'il accoure vers lui comme vers (quelqu'un) de plus grand 

que lui, ce sont eux qui obéissent * à la voix de sa parole et accourent * 28 r°a 

vers leurs frères et leurs fils comme vers des pères plus grands 011 611. 

11 Vous avez bien fait, 6 fidèles, de quitter (vos) demeures pour venir 

à la fête du baptême, vers les disciples; d’abord pour honorer les fêtes, 

ensuite pour témoigner de l’amour aux disciples du Christ. 12 En effet, 

notre fête d’aujourd’hui, est la fête même où fut baptisé notre sauveur; 
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 ܢܘܗܘܓܒ ܡܣܘ in ܘܓܒ ܕܡܥܕ ܠܥ ܐܕܐܥ ܢܢܚܢܐ ܢܝܕܒܥ ܆ ܩܦܢ

 ܢܝܕ ܐܕܐܥܒ ܆ܕܠܝܬܐ ܐܣ̈ܪܟ ܢܡ ܐܡܕܩ ܝܓ ܐܕܐܥܒ 13 .ܐܬܘܫܝܕܩ
 ܕܟ ܐܫ̈ܢܐ ܝܢܒ ܢܡ ܐܼܘܗ ܐܣܟ 14 .ܚܢܕ ܐܬܝܕܘܡܥܡ ܢܡ ܐܢܡܘܝܕ

insܝ̈ܢܒܕ ܐܪܡ ܢܘܗ ܬܢܝܒ  ± urܗܠܩ ܕܝܒ ܐܝܢܡܘܝ ܝܠܓܬܐܘ  

 ܬܥܕܘܬܫܐ ܐܢܡܘܝ 15 .ܢܢܚܘܝܕ ܗ ܬܘܙܘ̈ܪܟܘ ܐܚܘܪܕ ܗܬܚܡܘ ܐܒܐܕ

 ܟܝܐ ̇ܗܠ ̇ܗܝܘܚܕ ܇ ܢܢܚܘܝ ܢܡ ܬܥܡܫܕ ami ܗܬܥܕܝܘ .̇ܿܗܪܝܟܡܠ ܐܬܠܟ
 ܐܝܛ̈ܚ ܝܗܘܥܕܝ ܐܢܡܘܝ 16 .ܐܗܠܐܕ ܗܪܡܐ ܐܗܕ ܐܥܒܨܒܕ
 vais ܕܡܥܡ ܘܗܕ ܇ܐܢܕܡܥܡ ܘܗܠ son ܇ ܐܝܛ̈ܚܕ ܐܝܩܕܙܡܠ
 + ܐ̈ܪܘܢܒܘ ܐܫܕܘܩܕ

 ܥܓܦ Siam ܐܠܕ ܡܕܡ ܢܢܚܘܝ ܬܘܠ ܘܬܐܕ ܢܘܢܗ ܐܢܡܘܝ 7

 sa 19 .ܠܟܕ ܐܪܡ ܥܘܫܝܠ ܘܚܟܫܐ ܐܕܒܥ ܢܢܚܘܝ ܦܠܚܕ 18 ܆ ܢܘܗܒ

 à ܐ̈ܝܒܢܕ im ܢܘܗܒ ܥܓܦ ܆ܐܝܒܢ ܬܘܠ ܘܘܗ ܢܝܛܗ̈ܪ
 ܝܗܘܚܟܫܐܘ ܐܗܛ̈ܚܕ ܐܢܩܒܘܫ * ܢܘܒܣܢܕ ܐܢܕܡܥܡ ܬܘܠ ܘܬܐ 20

amܝܠܓܬܐ 21 .ܐܚܘ̈ܪܕ ܐܬܘܫܝܕܩ ܦܐ ܒܗܝ ܐܗܛ̈ܚܕ ܐܝܢܩܒܘܫ ܡܥܕ  

 ܐܬܠܘܬܒ ܗܬܕܠܝ 22 .ܐܬܝܕܘܡܥܡ ܢܡ ܢܡܘܝ ܚܢܕܘ mis ܢܡ ܐܝܣܟ

 ܐܣܪܟܒ ܐܪܫ 23 .ܩܝܢܣ ܐܠ ܕܟ ܐܬܝܕܘܡܥܡ ܗܬܕܠܝܘ .ܕܝܠܝ ܕܟ

 ܐܬܝܕܘܡܥܡܠ ܬܚܢܘ 24 .ܐܬܕܚ ܐܬܠܝܒܓܢܠܒܓܘ ܐܠܘܥ ̇ܗܒ ܠܒܓܬܐܘ

 ܐ̈ܝܛܚ ܡܥ ܗܫܦܢ ܐܼܢܡ 25 .ܐܗܠܐܕ ܐܝ̈ܢܒ ܢܕܠܘܐܘ sai ܗܒ ܩܒܫܘ

 ܀ ܐܒ̈ܝܬ ܡܥ ܢܘܗܫܦܢ ܢܘܛܠܚܢܕ ܐܝܛ̈ܚܠ :abs ܐܝܛ̈ܚܕ ܐܢܩܕܙܝܡ
 ns ܠܟܒܕ ܐܡܝܤܒ min ܐܢܗܠ ܐܒܘܚܒ ܢܠܟ ܠܝܟܗ ܗܪܩܝܢ 26

 ܐܕܚ ܢܬܘܠ ܐܬܐܕ ah ܬܘܠ ܬܝܐܢܝܡܐ ܛܗ̈ܪܖܢܘ 27 .ܢܝܚܢܕ ܣ̈ܪܦܬܐ

 ܠܟܒ Lai 29 .ܐܬ̈ܝܠܓܒܕ ܟܝܐ ܐܬܝܣ̈ܟܒ ܐܕܐܥ ܗܠ ܕܒܥܢ 28 .ܢܒܙ
 ܢܫܕܩܕ ܐܝܗܠ ܢܢܝܒ ܨܒ ܢܫܦܢ ܗܠ ܫܕܩܢ 30 .ܐܬܘܒܝܬܕ ܐܝܣܘܚ ܬܘܠ ܥܫ

 ܐܪܬܐܒ ܐܙܚܬܢܘ ܢ ܬܫ̈ܝܒ ܢܝܗܠܟ ܢܡ ܕܡܥܢ 31 .ܗܢܢܚܫܒ ܐ̈ܝܡ ܢܡ

 + ܐܬ̈ܪܝܦܫܕ

ail, 32ܐܡܫ ܦܕܓܬܢ ܐܠܕ .ܐ̈ܢܡܝܗܡ ܘܐ ܐܠܘܥ ܢܡ ܢܘܟܫܦܢ  
 ܐܡܫܒ ܐܦ̈ܢܚ ܢܡܘ ܐܝܕ̈ܘܗܝ ܢܡ ܢܘܬܢܐ ܢܝܫܝ̈ܪܦ 33 .ܢܘܟܝܠܥܕ ܐ̈ܪܝܩܝ

rio 1ܢܘܗܝ̈ܕܪܒܥ 34 .ܢܘܟ̈ܝܕܒܥܒ ܦܐ ܢܘܗܢܡ ܘܫ̈ܪܦܬܐ .ܢܘܟܝܠܥ  

6 

5 Cf. Mc 1, 10-11 et par.; Jn 1, 32-34. 

6 Cf. Apo)21,"9. 

dsJnil:29; 

=" 1 1 

Gr 40 3.13 

11 EM P LL RS 

AIS #58. 12; 

12 Cf. Eph 5, 25-26. 
MOT, Je 2, À 

14 Rom 13, 12. 

2028 FD 



± [50 

[79] III, 12-34 721 

et, à celui qui fut baptisé dans le sein et qui en sortit neuf mois après, 

nous faisons fête parce qu'il fut baptisé dans les eaux et y installa la sainteté. 

13 Dans la première fête, il est né du sein, mais dans la fête d'aujourd'hui, 

il s’est manifesté du baptistère. 14 Le seigneur des hommes était caché 

des hommes alors qu’il demeurait au milieu d’eux*, et aujourd’hui, il a 

été révélé par la voix du Père, par la descente de l'Esprit et par la 

proclamation de Jean. 15 Aujourd’hui l’épouse a reconnu son époux *; 

elle 8 reconnu celui dont elle a entendu parler par Jean quand 11.16 1 

montra comme avec le doigt (en disant): Voici l’Agneau de Dieu’. 

16 Aujourd’hui les pécheurs ont reconnu le justificateur des pécheurs que 

leur proclamait le Baptiste : Lui baptise dans l’Esprit-Saint et dans le Feu». 

Deuxième partie 

17 Aujourd'hui, à ceux qui sont venus vers Jean, est advenu ce qu'ils 

n’attendaient pas? : 18 Au lieu de Jean le serviteur, ils ont trouvé Jésus 

le Seigneur tout-puissant. 19 Alors qu’ils couraient vers le prophète, leur 

est advenu le Seigneur des prophètes. 

20 Ils sont venus vers le baptiste pour recevoir * la rémission des 

péchés 1", et ils ont trouvé celui-là même qui, avec la rémission 

des péchés, donna aussi la pureté de l'Esprit. 21 Il s’est révélé caché 

au sein, et il s’est manifesté aujourd’hui au baptême. 22 La Vierge 

l’engendra, alors qu'il est l’Engendré, et la baptême l’engendra, alors qu’il 

n’en avait pas besoin. 23 Il a habité dans le sein et il y a été façonné 

nouveau-né, et il nous a façonnés en une façon nouvelle. 24 Il est 

descendu dans le baptistère, y a délivré l'Esprit et nous y a engendrés fils 

de Dieu. 25 Le justificateur des pécheurs s'est compté avec les pécheurs \?, 

pour enseigner aux pécheurs à se joindre aux pénitents. 

26 Nous tous donc, honorons dans l’amour ce Seigneur (si) doux qui s’est 

fait connaître de toutes ces (différentes) manières pour nous vivifier. 

27 Accourons sans cesse vers celui qui vint une fois vers nous. 28 Faisons 

lui fête, en privé comme en public. 29 Courons à toute heure vers le 

pardon (accordé) à la repentance. 30 Sanctifions notre âme dans notre 

désir pour celui qui nous a sanctifiés dans les eaux par sa tendresse !?. 

31 Lavons-nous de tout ce qui est mauvais en nous et montrons-nous en 

tout ce qui est bon. 

32 Éloignez-vous de l’iniquité, 6 fidèles, pour que ne soit pas blasphémé 

le nom précieux à cause de vous '#. 33 Vous êtes distingués des juifs et 

des païens par le nom qui vous désigne, distinguez-vous d’eux aussi par 

vos œuvres. 34 Leurs œuvres sont des œuvres de ténèbres 14 les vôtres, au 

un 

20 

25 
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 28Va* ܐ̈ܪܗ ܘܢܒܕ ܐܘ * .ܐ̈ܪܗܘܢܕ ܢܝܕ ܨܠ . ܢܘܢܐ ܐܟܘܫܚܕ ܢܘܢܿܗܕ
 ܘܢܗ 35 .ܠܒܝܬܢ da ܐܖܗܘܢܠ ܐܪܗܘܢ ܢܡܕ .ܐܬ̈ܪܝܦܫ ܢܝܗܠܟܒ ܘܙܚܬܐ
 .ܐܝܥܝܫܡܕ ܗܬܘܟܠܡܕ ܐܝܢܚܘܪ ܐܪܗܘܢܠ ܐܕ̈ܒܥܕ ܐܪܗܘܢ ܢܡ ܢܝܕ

daܗܠܝܕ ܝܗܘܡܚ̈ܪܒܘ ܗ ܬܘܒܝܓܛܒ ܗܠ ܐܘܬܫܢ  samܠܥܕ ܐܗܠܐ  
 ܀ ܢܝܡܐ .ܢܝܡܠܥܠ ܗܫܕܘܩܕ vaio ܝܗܘܒܐܠܘ ܐܚܒܘܫ ܗܠܕ 36 .ܠܘܟ 5
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contraire, sont des œuvres de lumière; * montrez-vous lumineusement en * 28 wa 

tout ce qui est bon, afin que nous tous soyons conduits de la lumière à la 

lumière 15 > 35 C'est-à-dire de la lumière des œuvres à la lumière spiri- 

tuelle du Royaume du Christ '$, afin que tous nous devenions dignes de la 

s grâce et de la tendresse de Jésus lui-même, Dieu (qui règne) sur tout. 

A lui la gloire, à son Père et à son Esprit-Saint pour les siècles. Amen. 

9 Cf. Éph 5, 3-14. 

16 Éph 5, 5. 
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